
Annonces publiées entre le 5 avr. 2022 et le 7 avr.
2022

Ref  22-06710.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES HORS QUART

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

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

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assiste l'Opérateur dans le pilotage de la tranche en
assurant les tournées de surveillance des installations et
les manoeuvres d'exploitation, en participant au pilotage des installations
décentralisées et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement. Il
contribue ainsi à la qualité, la sécurité et à la sûreté de l'exploitation
des tranches.

Compléments
d'information

Activité en 3x8
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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

28 avr. 2022

Ref  22-06691.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Egrève
415546071

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Aa H/F

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 contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère en :
- réalisant  des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance.
Il peut contribuer à l�analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- préparant et réalisant certaines opérations particulières principalement dans le
domaine électromécanique
- effectuant des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur
les installations suivant le planning d'activités et en réalisant certaines opérations
particulières principalement dans le domaine électromécanique,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les
règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- participant à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Egrève avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du
GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
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La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
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 astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat 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
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de St Egrève
Chemin de la digue
38120 St Egrève 
( 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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

d'alerte

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41
Mail : regis.antech@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06688.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Aas H/F

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 contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le
bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines Isère
Aval.
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Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce
domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
Il pourra être amené à réaliser des missions transverses.
La prise de travail est à Pizançon avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
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.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon 
( Drôme - 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

d'alerte
saisonnière

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

28 avr. 2022
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Ref  22-04331.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le 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, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d�énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client

Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, 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 plus vite... Ensemble, on va plus loin!

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un BAC ou d�un Bac +2, vous avez une première expérience
dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de
l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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),
� 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 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

5



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.

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-04329.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurerez le traitement des actes de gestion suivants :

� le traitement des accords clients (CB et chèques),
� le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
� le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
� le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
� le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
� le paiement des primes clients et des remboursements,
� le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.

Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.

Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
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rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.

Rejoignez une équipe solidaire et aux multiples interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un BAC, vous avez une première expérience dans la gestion, la
fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût
pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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),
� 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 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.

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  22-04326.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le 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, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d�énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client

Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, 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 plus vite... Ensemble, on va plus loin!

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un BAC ou d�un Bac +2, vous avez une première expérience
dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de
l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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),
� 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 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.

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04325.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le 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, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
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que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d�énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client

Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, 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 plus vite... Ensemble, on va plus loin!

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un BAC ou d�un Bac +2, vous avez une première expérience
dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de
l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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),
� 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 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.

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.
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Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-06682.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

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 Lille Métropole, 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 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.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d'�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DE BONDUES WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Guillaume LEMAIRE
Téléphone :  06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

5 mai 2022
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Ref  22-06681.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
COMPIEGNE - ROYE

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 Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Roye.

Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.

Dans le cadre de ses activités, le technicien est amené à se déplacer régulièrement
sur le territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DU CHAMP MACRET ROYE ( 80700 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06680.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
ST QUENTIN - CHAUNY

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 Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de St Quentin.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, le technicien est amené à se déplacer régulièrement
sur le territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
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réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 662 RUE GEORGES CHARPAK SAINT QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

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.

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06679.01 Date de première publication : 7 avr. 2022
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G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL

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 Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Verneuil
en Halatte (Creil).
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, le technicien est amené à se déplacer régulièrement
sur le territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL VERNEUIL EN HALATTE ( 60550 ) 
( Oise - Picardie )

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.

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06676.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
WIMILLE - BERCK

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 Cap Ouest, vous êtes intégré à une équipe
Wimille, 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
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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.

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 et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.

Des compétences ISG seront bienvenues pour une future intégration éventuelle dans
le tour d'astreinte.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. 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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ROUTE DE LA TRESORERIE WIMILLE ( 62126 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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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.

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Fabrice LEROUGE
Téléphone : 07.88.56.16.95

Mail : fabrice.lerouge@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06672.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 3 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion.

Au sein de DIEM Hauts-de-France de la DRNO, vous intégrez l�équipe d�exploitation
dédiée aux activités changement de gaz. A ce titre :
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d�exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d�incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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)
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l�indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l�ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnels organisés au moment de l�arrivée du gaz H.
-Vous pourrez être 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.

Dans le cadre du maintien de l'astreinte, le poste pourra être basé sur un autre site
des Hauts-de-France.
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Profil professionnel
Recherché

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

Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 664 BD SCHWEITZER
HENIN BEAUMONT ( 62110 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Philippe HURTREZ
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Alexandra PASCAL
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06671.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Chargé D'affaire Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-51295

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail
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1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE 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

Laurent BOUGARD
Téléphone : 06.79.27.60.07

Mail : laurent.bougard@enedis.fr

VERDUN STEPHANIE
Téléphone :

Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

5 mai 2022

Ref  22-06659.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni
(Pictrel), Optitemps....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.

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
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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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 Boulevard Gueidon 13013  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06 88 23 82 83
Mail : thierry.lorentz@grdf.fr

Régis BRUN
Téléphone : 06 07 64 16 70 - regis.brun@grdf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06656.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION (413020152)
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Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Agent d'Exploitation en
plage H pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

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

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les
manoeuvres d'exploitation, les opérations de mise sous régime ou de requalification et les
essais périodiques sur les installations de production.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la sécurité
des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service, TEM (Tranche En
Marche) et TEA (Tranche En Arrêt).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des installations de production du thermique classique.
Connaissances en physique, électricité et thermodynamique
Esprit d'équipe
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3x8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Merci de joindre à votre candidature votre dernière fiche CO1 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien LANGLOIS
Téléphone : 02.40.44.31.70

28 avr. 2022
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Mail : julien.langlois@edf.fr

Ref  22-06651.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 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'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien -
https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux, vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

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 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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 65 Chemin de la Loubière
83000  TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06646.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
BETHUNE

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 Cap Ouest, vous êtes intégré à l'équipe de
Béthune, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
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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 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 et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. 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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE MARCEL PAUL BETHUNE ( 62400 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Mehdi HOUEM
Téléphone : 07.60.25.85.46
Mail : mehdi.houem@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06630.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51172

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

Lieu de travail 660   RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services 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

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43

Mail : david.blandamour@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06629.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi 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.

Le déploiement Linky n'étant pas terminé de bonnes connaissances et un
investissement particulier dans cette activité serait un plus

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51173

L'emploi 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 NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - 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.

30



Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06 12 85 09 53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06627.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En 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 tout
particulièrement avec l'exigence des propriétaires de villas balnéaires de la côte
Fleurie et des nombreux propriétaires de Haras.
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
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Référence MyHR : 2022-51174

L'emploi 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 DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - 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

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06 12 85 09 53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06600.01 Date de première publication : 6 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
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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 Florange

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
-Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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 30 RUE D'ALSACE -57190 FLORANGE 
( 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 :
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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

27 avr. 2022

Ref  22-06584.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC VIA DOMITIA

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi Le Conseiller Client  est intégré à une équipe d�une douzaine de Conseillers Client
animés par un Responsable d�équipe, et intervient dans un environnement en
constante évolution, sur des situations clients variées.

Au cours de sa journée, le conseiller client alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients : il est l�interlocuteur privilégié
de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et
au professionnalisme de son  accueil, au traitement efficace des demandes clients et
à la vente d�offres énergétiques et de services répondant à ses besoins de ces
derniers
- Gestion des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.

Grâce à l�ensemble de ses missions, le Conseiller Client apporte une contribution
essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisée en entretien
managérial.
Le Conseiller Client exerce un travail sédentaire.  
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert.
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 835, Rue Etienne Lenoir
ZAC du KM DELTA II -
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30025
NIMES  
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Christophe MORATALLA
Téléphone : 06 20 21 20 82

Mail : christophe.moratalla@edf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-06581.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-22560 du 20/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42393

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 mai 2022

Ref  22-01075.04 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43956

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-06568.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-22551 du 20/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, sur un site à proximité des plages de la
Côte Vendéenne

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
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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 assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-42395

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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JP LUCAS
Téléphone : 07.61.76.27.03

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 mai 2022

Ref  22-06564.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-22556 du 20/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-42394

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 mai 2022

Ref  22-06563.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone :  07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone :  06.69.48.77.58

20 avr. 2022

Ref  22-01047.04 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43960

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 06.99.76.11.08

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-06558.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D OR PF

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'Activités, en tant qu'Opérateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amenés 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 reconnus pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51494

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 - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

GIBOULOT Pierre-Alain
Téléphone : 06.83.87.91.71

Mail : pierre-alain.giboulot@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-03455.03 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46681

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

6 mai 2022
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Mail : kevin.herpson@enedis.fr Mail : cedric.brevet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-06557.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� 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 8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

27 avr. 2022

Ref  22-06556.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig du Mans. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
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L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

27 avr. 2022
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Ref  22-06555.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico-administratif (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de
management de la DIEM Pays de la Loire auxquels il est rattaché.
L'emploi sera amené à intervenir dans les activités suivantes :
- réalisation de commandes tertiaires ou entreprises travaux à travers les logiciels en
vigueurs à GRDF,
- réponse aux courriers et réclamations client,
- gestion du parc véhicule,
- accueil des intervenants extérieurs sur le site de Saint-Herblain et gestion du site
pour le compte des entités présentes.

Il réalise des missions transverses qui peuvent lui être confiées dans le domaine
logistique ou gestion.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, être méthodique, rigoureux, et avoir des
capacités d'organisation et d'adaptation aux outils informatiques-bureautiques.

Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec le client et
avoir une bonne capacité d�expression orale et écrite.
L'esprit d'équipe et et une forte implication en matière de prévention sécurité seront
nécessaires.

Une expérience professionnelle dans un métier technique et/ou de gestion sera 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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Anne-Cécile Gaudin
Téléphone : 06.65.18.25.36

Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

Antoine Tandonnet
Téléphone : 06.65.60.15.64

Mail : antoine.tandonnet@grdf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-06553.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Référence MyHR : 2022-51176

L'emploi 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 DE LA RESISTANCE BAYEUX ( 14400 ) 
( Calvados - 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

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06.66.23.29.36

Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-05122.02 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

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

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

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchique
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 29.04.2022 INDICE 2

Ref  22-06504.01 Date de première publication : 6 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
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rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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 Matthieu Dussurgey 69190  ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

20 avr. 2022

Ref  22-06503.01 Date de première publication : 6 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 - Part Attractivite 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 10 personnes, animée par un collectif managérial.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

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

Compléments
d'information

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

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

� 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
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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 Matthieu Dussurgey 69190  ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

20 avr. 2022

Ref  22-06502.01 Date de première publication : 6 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 - Part Attractivite 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 45 personnes, animée par un collectif managérial.

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

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

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
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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.

Profil professionnel
Recherché

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.

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

20 avr. 2022

Ref  22-06493.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 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

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.

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

Référence MyHR : 2022-51519

L'emploi 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.

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARAN
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06492.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 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
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Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
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

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

Référence MyHR : 2022-51518

L'emploi 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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MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-03255.03 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.

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 propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.

L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.

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.

Regardez cette vidéo pour mieux nous connaître !

Vidéo "Dessine moi la carto"

Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?

Venez participer à notre aventure !

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :

- Assurer l'accueil des demandes de cartographie
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- Garantir l'exhaustivité, la qualité et la conformité des données entrantes pour la mise
en cartographie

- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données

- Garantir la performance des activités confiées

- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?

Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?

Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie ?

Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-46985

L'emploi 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

Sophie VIDALEN
Téléphone : 06.69.37.47.04

Mail : sophie.vidalen@enedis.fr
Téléphone :

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  22-06490.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51517
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 2 RUE 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.

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06486.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de Laurencin ou de De
Croutte toutes deux situées dans la ville de Toulouse. L'affectation pourra se faire en
fonction du profil du candidat retenu.

En tant que TIP 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, les
branchements et les réseaux HTA et BT.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48774

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 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

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

CHENU Sandra
Téléphone : 06 13 16 26 34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

antoine.delmas@enedis.fr

6 mai 2022
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Ref  22-04678.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-49749

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

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

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03364.03 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX DT-DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.

Au sein du Pôle DT/DICT, vous effectuerez les réponses aux Déclarations de Travaux
(DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le
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respect des délais impartis.
Vous assurerez un accueil téléphonique de qualité afin de conseiller les déclarants et
répondre aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez, pour mener vos missions, les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon
relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez faire preuve de solidarité.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-47281

L'emploi 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

GUILBERT Erwan
Téléphone : 06.66.87.37.91/02.99.03.50.99

Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

7 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-03366.03 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP VITRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.

Profil professionnel
Recherché

La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...

Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.

Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46803

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

21 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03517.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

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

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

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 : 2022-47564

L'emploi 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 LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

PENNARUN Celine
Téléphone : 06.67.49.10.64

Mail : celine.pennarun@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  22-06463.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

La quarantaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Sausheim assure la
réalisation de ces missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.

Vous êtes déjà Chargé de Travaux sur l'ensemble des ouvrages exploités ou avez le
potentiel pour l'être dans quelques mois.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51309

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

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

COURSE Maxence
Téléphone : 07.60.03.82.89

Mail : maxence-m.course@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06462.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE TURCK

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

La quinzaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Turckheim assure la
réalisation de ces missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.

Vous êtes déjà Chargé de Travaux sur l'ensemble des ouvrages exploités ou avez le
potentiel pour l'être dans quelques mois.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

Compléments
d'information

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

Un déménagement du site de Turckheim est prévu à Rouffach pour le printemps-été
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2022

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

Référence MyHR : 2022-51307

L'emploi 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 RTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PARADIS André
Téléphone : 06.59.67.53.17

Mail : andre.paradis@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06461.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

La quinzaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Chatenois assure la
réalisation de ces missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :
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- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.

Vous êtes déjà Chargé de Travaux sur l'ensemble des ouvrages exploités ou avez le
potentiel pour l'être dans quelques mois.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51304

L'emploi 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 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

RAEDERSDORFF Emmanuel
Téléphone : 07.85.01.26.87

Mail : emmanuel.raedersdorff@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref  22-06460.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :

Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky
La quarantaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Sausheim assure la
réalisation de ces missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.

Vous êtes déjà Chargé de Travaux sur l'ensemble des ouvrages exploités ou avez le
potentiel pour l'être dans quelques mois.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

Poste sans astreinte qui pourra évoluer sur un poste avec astreinte selon les
opportunités.
Le permis PL serait un plus
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51314

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

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.  

COURSE Maxence
Téléphone : 07.60.03.82.89

Mail : maxence-m.course@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06458.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule 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 : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie,
DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
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- vous aidez à programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à
l'aide de l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétences »
- 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 êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51302

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

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( 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 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.  

RUYER Sébastien
Téléphone : 07.72.06.71.92

Mail : sebastien.ruyer@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04762.02
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Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-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 Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Fleurance . Il
contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,... Il réalise des manoeuvres et des consignations. Il réalise tous
types d'activités "technique-clientèle". Il met un soin particulier à rendre compte de
ses activités au moyen des outils informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon
BI-R , Cinke-Evol), l'emploi est amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49611

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

Lieu de travail    AV DU CORPS FRANC POMIES
FLEURANCE ( 32500 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Descarpentries André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr
Téléphone :

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-04764.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT EAUZE-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 Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Eauze . Il
contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,... Il réalise des manoeuvres et des consignations. Il réalise tous
types d'activités "technique-clientèle". Il met un soin particulier à rendre compte de
ses activités au moyen des outils informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon
BI-R , Cinke-Evol),l'emploi est amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49620

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

Lieu de travail 22   AV GOUNON
EAUZE ( 32800 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Descarpentries André
Téléphone : 06.61.19.37.75 Téléphone :

6 mai 2022
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Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-04994.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
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pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Jérôme Mesnager
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 05.04.2022 AU 25.04.2022 INDICE 2

Ref  22-04938.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers.
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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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 115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

26 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 05.04.2022 AU 26.04.2022 INDICE 2

Ref  22-03981.03 Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

POSTE SUR LA ZEPIG DE CHALLANS

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

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

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.03.2022 AU 06.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION 06.04.2022 AU 27.04.2022 INDICE 3

Ref  22-05223.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE. Vous réaliserez également des
interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur les ouvrages gaz) et/ou de la
Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre selon la planification de
l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 14 AVENUE DE L'ERETTE HERIC ( 44810 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

AUDEBERT Bastien
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 08.04.2022 AU 09.05.2022 INDICE 2

Ref  22-05271.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

AUDEBERT Bastien
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 08.04.2022 AU 09.05.2022 INDICE 2

Ref  22-04634.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 5 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
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Description de l'emploi Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation. Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences
dans le domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de
nouvelles perspectives.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48190

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

7 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-06442.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Trégueux
Antenne de Landerneau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.

Activités
L�emploi intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, pour réaliser des opérations
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines de
maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT Poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Trégueux et
occasionnellement, sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE
ou Logement 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 GDP de Trégueux
Antenne de Landerneau
Départementale 712 29800 PLOUEDERN 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209359&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au 02 96 01 23 51

Ou le Directeur du GMR Bretagne  au :
02 98 60 01

26 avr.
2022
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Ref  22-06433.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE PATRIMOINE EXPERTISE DATA
POLE CARTOGRAPHIE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  3.4.5 1 Charge De Traitement Dt Dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Cartographiques nationales et locales, des procédures
et des règles techniques, financières et de sécurité en vigueur, au sein de l�Agence
et du pole Cartographie, l�emploi est acteur du guichet DEC/DICT. Il traite les
demandes émanant de PROTYS en terme de  DT/DICT, contribue à la mise à jour
des bases de données cartographiques Grande Echelle Electricité (commandes de
levés, de reports, de détections ; mise à jour GE ; reports branchements) et prend
part aussi aux actions de fiabilisation techniques afin de contribuer à la sécurité des
personnes et des biens, à la qualité de la fourniture et à la fiabilisation des actifs
immobilisés sur le territoire de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.

Lieu de travail ASPRETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

26 avr. 2022

Ref  22-04581.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 5 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 ?
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Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- correction motif

Ref  22-06428.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO1

L'emploi gère le stock pour les opérations de maintenance.
Il suit la mise à jour des bases de données patrimoniales.
- Il gère le magasin du groupe (réception des livraisons, entrée-sortie du magasin, gestion du
stock...)
- Il gère la logistique mutualisée au niveau du site du groupe en lien avec les emplois du domaine
"soutien au management" (gestion du parc de véhicule mutualisé...)
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- Il gère la documentation du site (bâtiments tertiaires du groupe)
- Il saisit les commandes relatives aux achats courants de consommables du GMR (e-appro)
- Il contribue à la mise à jour du SI patrimonial, des plans et peut réaliser la mise à jour des
schémas unifilaires dans le cadre des activités du GMR
- Il assure la mission opérationnelle de correspondant de site en lien avec la Direction de
l�Immobilier en suivant les interventions ponctuelles (travaux d�entretien de faible importance ou
visites),
- Il prépare les plans de prévention liés aux bâtiments tertiaires et les archive
- Il facilite l'accès au site (bâtiment tertiaire)
- Il contribue à l'élaboration du programme annuel de travaux

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail 1 rue Ampère
ZA de Kerourvois Sud 29500 ERGUE GABERIC 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209265&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au 02 98 66 60 05

ou le Directeur du GMR Bretagne au 02
98 66 60 01

26
avr.

2022

Ref  22-06415.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, 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
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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.
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 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, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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
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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 68 94 85

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06413.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, 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.
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 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.
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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, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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

26 avr. 2022

Ref  22-06411.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, 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.
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 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, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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.
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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 45 Chemin Saint Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06409.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, 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.
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 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, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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
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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 68 94 85

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06408.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, 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
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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.
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 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, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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
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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

26 avr. 2022

Ref  22-06406.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, 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�
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Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
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 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, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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.
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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 45 Chemin Saint Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06404.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PF

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 Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.

Rattaché à 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, ...
- 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 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 contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....),
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Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-51086

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14

Mail : nadege.herve@enedis.fr

ORSET JEAN PIERRE
Téléphone : 02.28.27.50.73

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06403.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Entretien Lignes Quimper

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

POSITION PO1
L�emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, et réalise des
opérations de maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples,
remplacement de pièces, ... ), de dépannage, de mise en sécurité. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre les techniques TST ainsi que celles des
travaux héliportés.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son
équipe et intervient sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de
ses activités.
Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la
maintenance.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples
de maintenance HT ligne d�ampleur limitée.
Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la
peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de
proximité et pouvant porter sur la gestion des matériels, les données du
patrimoine, la documentation du domaine, �.
Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail ZA de Kérourvois Sud 29500 ERGUE-GABERIC 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209235&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au

Téléphone : 02 98 66 60 40

ou Directeur du GMR Bretagne au : 02 98 66
60 01

26 avr.
2022

Ref  22-06401.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

- Gérer les actes notariés pour la région

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

Le gestionnaire réalise des activités en participant prise en compte et réponse des
demandes des notaires dans le cadre d'authentification d'actes du petit foncier.

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

Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :

· La réponse aux demandes de tiers sur le patrimoine ENEDIS petits fonciers

. Le paiement et suivi des AOT (Autorisation d'occupation Temporaire) ou COP
(Convention d'occupation Permanente)

. Les opérations comptables paiement MI

. Gestion de l'archivage par numérisation.

Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

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

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel.

La connaissance du Logiciel PGI et lectures de plan serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50784

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Magali FORTINEAU
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06390.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

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

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements

· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

116



La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Romorantin :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 16%, 2 enfants = 19%, 3 enfants et plus = 22%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-51417

L'emploi 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 DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-06389.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

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

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements

· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Vendôme :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-51415

L'emploi 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 LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06719.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE SEET
7441

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6.7 1 Technicien(ne) Reseaux Electriques H/F

Description de l'emploi Vous serez affecté(e) au sein du service technique « Gestion du Réseau de
Distribution » du SEET, pour les :
- Travaux d�extension, de renforcement, de maintenance et de dépannage des
réseaux publics de distribution. HTA (20 kV), BTA (230V/400V) et Eclairage Public.
- Interventions techniques sur le réseau public de distribution d�énergie :
�Travaux d�extension et de renforcement sur réseaux HTA/BTA aériens et
souterrains,
�Confection d�accessoires (boîte de jonction HTA/BT),
�Maintenance réseau et postes de transformation,
�Travaux d�exploitation « consignations HTA et BT »
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�Dépannage, Interventions sur installations clients,
�Raccordements provisoires de chantiers,
�Interventions sur tableaux de comptage, colonnes montantes.
�Participer au déploiement des compteurs Linky sur tout le territoire du SEET.
�Assurer régulièrement le rôle de Chargé de Travaux
Ces missions imposent d�être en permanence attentif au respect des normes
techniques et de sécurité, des règles de l�entreprise, pour votre propre compte et
celui des personnes avec qui vous travaillez. Vous serez attentif à la satisfaction des
clients, des utilisateurs du réseau et des élus du territoire.
Dépannages et astreinte 24h/24h par rotation hebdomadaire. Il s�agit d�une astreinte
d�action immédiate (sur site maxi 30 minutes suivant l�appel) encadrée et
rémunérée selon les règles du Statut des Industries Electriques et Gazières.

Profil professionnel
Recherché

BEP, BP, ou Bac Pro Electrotechnique.
Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, vous appréciez les travaux en extérieur.
Vous travaillerez le plus souvent en équipe.
Vous vous conformerez aux consignes de sécurité et aux normes du secteur.
Habilité H1V/ B2T/ BR/ BC, sinon un parcours de recyclage ou de formation
complémentaire vous sera proposé.
Permis VL requis - CACES PEMP R486 (Nacelle) souhaités

Compléments
d'information

Le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise assure la distribution et la
fourniture de l�énergie électrique sur le territoire de 7 communes de Tarentaise en
Savoie pour environ 5600 clients.
Le réseau de distribution est constitué d�environ 40 km de réseau HTA, 85 km de
réseau BTA et de 90 postes de transformation HTA/BTA.

Lieu de travail 646 rue du Plan du Truy
73260 GRAND-AIGUEBLANCHE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE SEET
646 rue du Plan du Truy
73260
GRAND-AIGUEBLANCHE
74 - Savoie
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire
, C01 et lettre de motivation

EXPLOITATION

EYNARD Stéphane-Directeur Général
Téléphone : 07 54 36 00 15

Mail : direction@seetarentaise.fr

BOSON Catherine-Directrice Administrative RH
Téléphone : 04 79 24 64 57

Mail : comptabilite@seetarentaise.fr

1 juil. 2022

Ref  22-06637.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG 7046
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF  4.5 1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 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.
L'emploi de Conseiller Clientèle a pour principale finalité d'assurer l'accueil
téléphonique et physique de 1er niveau des clients résidentiels et professionnels et
de contribuer ainsi à la bonne image de l'entreprise, à fidéliser la clientèle par la
qualité de la relation et du service apporté, à développer les ventes par la promotion
des offres commerciales.
Sous la responsabilité du superviseur relation clients, vos principales missions
consisteront à :
� Garantir l'accueil téléphonique et physique des clients dans les meilleurs délais
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates
� Participer aux réunions de division, aux groupes de travail et être force de
proposition
� Rendre compte, anticiper et alerter régulièrement sur le fonctionnement de la
division
� Alimenter les indicateurs de suivi d'activités concernant notamment le traitement du
courrier, les visites et les réclamations verbales
Selon votre expertise métier, les missions pourront également être les suivantes :
� Traiter des dossiers plus complexes
� Participer à l'accueil téléphonique et physique des clients Entreprises et
Collectivités
� Assurer dans son domaine d'expertise l'interface entre les clients et les
interlocuteurs internes
� Assurer des appels téléphoniques sortants spécialisés isolés ou des campagnes de
marketing par téléphone pour promouvoir et vendre des services.

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac Général ou en lien avec les métiers de la vente ou de l�accueil et
relation client,
� Vous possédez la connaissance des contrats de vente, des offres et services à
promouvoir, en lien avec le marché de l'énergie
� Vous avez la fibre commerciale et placez l'expérience client au coeur de vos
préoccupations
� Vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles

Compléments
d'information

� Le conseiller clientèle 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
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.
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Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

28 avr. 2022

Ref  22-06725.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire (tramway, grand Paris
express, Jeux Olympiques...).

En tant que Chargé de Projet Ingénierie Electricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité. Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous
assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de
la qualité de gestion technique et financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51357

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien Ménaché
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06724.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez contribuer au processus raccordement et à la satisfaction de nos
clients? Vous aimez le contact avec les métiers opérationnels et notre clientèle
externe? Vous avez envie de proposer des idées et faire part de votre expérience
pour que nos activités fonctionnent mieux?

Venez nous rencontrer!

Vos missions principales seront les suivantes :

- Enregistrer les commandes et avances de nos clients permettant le lancement de
leur chantier (cartes bancaires, chèques, virements)

- Suivre la facturation des chantiers (envoi, relance, remboursement, régularisation)
en lien avec les domaines

- Répondre aux questions de nos clients sur l'avancée de leur dossier (téléphone,
mail, courrier)
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- Etre l'interlocuteur de la DIR2SS pour aider à la résolution d'éventuels litiges

Les applications informatiques utilisées au quotidien sont SAP, OSR et IEP, ainsi que
les outils bureautiques Outlook et Excel.

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client.

Candidat autonome dans son poste, vous pourrez bénéficier si vous le souhaitez
d'une convention de télétravail pouvant aller jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité et goût à travailler en équipe, qualités relationnelles, à l'aise avec l'utilisation
courante de nos outils informatiques habituels.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51498

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BRUYENNE STEPHANIE
Téléphone :

Mail : stephanie.bruyenne@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-06722.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51404

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone :

Mail : iulia.ivan@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-06711.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 3 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales
d�Exploitation, du Manuel qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, l�emploi
assiste l�Opérateur dans le pilotage de la tranche en assurant les tournées de
surveillance des installations et
les manoeuvres d�exploitation, en participant à la réalisation des essais de
fonctionnement, en assurant le
pilotage des conduites décentralisées. Il contribue ainsi à la qualité, la sécurité et la
sûreté de l�exploitation
des tranches.

Profil professionnel
Recherché

En préalable à sa candidature, l'agent aura suivi la formation Académie Spécifique
Conduite du Palier N4.

Compléments
d'information

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.50

28 avr. 2022

Ref  22-06696.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Centre Etanchéité & Auscultation Nucléaire (CEAN)  44202630  

Position G GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) D�intervention       H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
Centre Étanchéité et Auscultation Nucléaire, équipe d�une trentaine de personnes
basée à Lyon, qui assure notamment la surveillance des ouvrages de génie civil des
centrales nucléaires.
Par le biais d�un accompagnement renforcé, l�emploi a en charge l�organisation et
la réalisation de surveillance, de maintenance, de de contrôles, de mesures et
d�essais sur els enceintes des bâtiments réacteurs du parc nucléaire d�EDF.
Au bureau, il participe à des actions de développement de nouvelles technologiques
au service du nouveau nucléaire, de synthèses, de préparation et à d�autres activités
transverses en rapport avec la mission du service.
Les activités sont diverses : développement de nouveaux matériels, activités terrain,
rédaction de synthèses, rapports d�interventions�et s�exercent dans un milieu
industriel (centrales nucléaires).

Profil professionnel
Recherché

Formation de base souhaitée : mesures physiques, génie civil, automatisme ou
électrotechnique.
Appétence technique, autonomie, curiosité, organisation, qualités relationnelles et
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rédactionnelles, maîtrise de l�outil informatique vivement souhaitées.
Une expérience professionnelle dans le métier de la mesure ou du génie civil est un
plus.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l�ensemble du territoire français, en équipe de 2, à raison
de 10 à 15 semaines par an.
Le titulaire pourra être amené à travailler ponctuellement le week-end.
Une disponibilité liée aux contraintes d�exploitation des centrales nucléaires est
demandée.
Des opportunités de déplacements à l�international peuvent éventuellement se
présenter.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.   
Le service est intégré au mouvement Hydr�Opale.

Lieu de travail 12 rue Saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Jérôme FRANDON, Chef du CEAN
Téléphone : 06 13 44 16 08

21 avr. 2022

Ref  22-06695.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Centre Etanchéité & Auscultation Nucléaire (CEAN)  44202630  

Position G GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) D�intervention       H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
Centre Étanchéité et Auscultation Nucléaire, équipe d�une trentaine de personnes
basée à Lyon, qui assure notamment la surveillance du génie civil des bâtiments
réacteurs lors des épreuves enceinte réalisées à chaque Visite Décennale, pour
mesurer le taux de fuite de l�enceinte.
Le technicien d�essai assure au bureau des missions de gestion du matériel utilisé
pour les épreuves enceinte, de rédaction des rapports d�essais, de mise à jour du
référentiel technique, de développement de méthodes ou d�instrumentation.
A ce titre, il mène des actions de veille technologique ou prend en charge des études
afin de faire progresser l�activité.
Il assure sur le terrain des missions de mesure de l�étanchéité du bâtiment réacteurs
lors des épreuves enceinte. Il intervient en équipe de 3 à 5 techniciens(nes) sur les
CNPE en phase de préparation pour installer les capteurs et le réseau de mesure
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associé. Puis, pendant l�épreuve, il assure une mission de contrôle et d�analyse des
données afin de calculer le taux de fuite du bâtiment réacteur.
L�emploi peut être amené à se diversifier dans les autres activités du pôle, qui sont la
surveillance de l�étanchéité des enceintes en fonctionnement (système SEXTEN) ou
le laboratoire d�étalonnage des hygromètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en mesures physiques et thermodynamique.
La connaissance des installations nucléaires est un plus.
Intérêt pour le travail de terrain et en équipe.
Sens de l�organisation et autonomie. Qualité relationnelles et rédactionnelles.
Curiosité technique et capacité à innover.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l�ensemble du territoire français à raison de 10 à 15
semaines par an, pouvant être sujettes au décalage de plannings d�arrêts de
tranche.
Le titulaire pourra être soumis à des périodes d�astreinte et amené à travailler le
week-end. Une importante disponibilité liée aux contraintes d�exploitation des
centrales nucléaires est demandée.
Des opportunités de déplacements à l�international peuvent ponctuellement se
présenter.
L�aptitude médicale DATR est requise.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.    

Lieu de travail 12 rue Saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Jérôme FRANDON, Chef du CEAN
Téléphone : 06 13 44 16 08

21 avr. 2022

Ref  22-06692.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO
CHANGEMENT DE GAZ AGNRC

Position G Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  7.8.9 1 Animateur Racc Conseil Gaz  H/F

Description de l'emploi Être Animateur, c�est contribuer à la professionnalisation des équipes de Conseillers
Clientèle.
Vous avez à c�ur la transmission et la professionnalisation ?
Vous aimez travailler en équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier d'animateur est fait pour vous !

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 60
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
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les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la production de devis pour les prospects, la
facturation et le suivi des encaissements, le pilotage de la réalisation des
branchements, le suivi des prestataires et le traitement des réclamations.

L'animateur participe à l'animation de l'équipe "Changement de gaz" (Conseillers
Clientèle, Conseillers Clientèle Senior) en appui au Responsable d'équipe.

Votre activité principale sera de faire progresser les conseillers sur la partie métier du
traitement des demandes (outils, processus, raccordement) mais aussi sur la qualité
du discours pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz
Naturel, des usages, des solutions, des financements...).
Pour ce faire, vous contribuez à la construction du plan de formation avec l'équipe
managériale élargie, vous réaliserez des accompagnements, écoutes..
Il répond, en relais des conseillers, aux questions techniques et financières
complexes des clients dans le cadre de "Changement de gaz".

L'emploi est localisé à Roubaix à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et souhaitez vous investir au bon
fonctionnement de l'accueil gaz naturel raccordement et conseil.
Vous êtes autonome et disposez de qualités relationnelles indéniables.
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement.

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Alexandre TONNEAU
Téléphone : 06.63.25.60.88

Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

Christine DECLERCK
Téléphone : 06.64.70.95.67

Mail : christine.declerck@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06686.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Réseau Régional  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Lyon, en tant que  dispatcheur réseau
régional vous avez en charge la surveillance du réseau de transport de gaz naturel en lien avec
l'ingénieur mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.
Vous veillez en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.

Vous mettez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous gèrez l'incident sur le réseau en lien avec le
dispatcheur réseau régional confirmé, l'IMG et mettez en �uvre les procédures d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous êtes habilité chargé de conduite sur le réseau régional du  Territoire
Rhone Méditerranée.

Après formation et habilitation, vous pouvez  être amené à remplacer le dispatcheur réseau
régional confirmé en 3*8.

Vous travaillez dans un roulement de services continus avec des horaires en 2x6.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.

Une expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
sera appréciée.
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Une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser est recherchée
(développement de macros notamment)

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 en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
10 Rue Pierre Semard, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=4508&idOrigine=2516&LCID=1036

GUILLAUME MERELO
Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

28 avr. 2022

Ref  22-04327.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le 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, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs
soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux mais également de
leur choix d�énergie : le gaz naturel.

Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine accompagnée 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 plus loin! L'AGNRC SE est composée de 3 sites
répartis sur tout le territoire.

Vous réaliserez des accompagnements auprès des conseillers clientèles. Vous serez
également amené à exercer certaines missions transverses (référent d'activité, appui
au pilotage des activités, appui au management etc..). Votre positionnement de
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conseiller sénior vous amènera à être le premier relais de l'équipe, que ce soit pour
des questions métiers, de relations avec nos interfaces, ou plus généralement de
maintien d'une vie de groupe positive.

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires Sud-Est!

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un Bac +2, vous avez une première expérience dans la relation
client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation,
un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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),
� 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 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.

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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- report date de forclusion

Ref  22-06677.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7 1 Coordonnateur Ppi Changement De Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour mission d'assurer une planification moyen et court
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.

L'emploi répartit et lisse les activités du changement gaz, passage du gaz B au gaz H
en fonction des bulles de répartition. Le poste nécessite un échange permanent entre
l�AI et la cellule CDG. Une connaissance de l�activité clientèle et des postures
techniques sont souhaités afin de réaliser certains brief/debrief et posture de solde.

L'emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.

La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité.

L'emploi restitue à sa hiérarchie les éléments marquants (notamment les anomalies
majeures rencontrées) lors de débriefs. Il réalise un reporting régulier de son activité
à sa hiérarchie pour les activités de planification et de programmation.

L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Sont requises pour l'emploi :

- une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité

- des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision

- un sens du service client développé

L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
sont attendues.
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.

Niveau d'étude : Bac + 2
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Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : HAUTS DE FRANCE, DOUAI

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

F.MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.f

N.BIZEAU
Téléphone : 07.87.96.90.43
Mail : nicolas.bizeau@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06669.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF

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

GF  7.8.9 1 Référent Prestataires Raccordement  H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 15 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Vous serez l'interlocuteur d'un portefeuille de prestataires raccordements. A ce titre,
vous serez le garant de la mise à disposition des moyens prestataires nécessaires à
la réalisation des raccordements.

Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous assurerez l'interface entre les prestataires et les conseillers, notamment sur les
problématiques rencontrées et la gestion des points d'arrêt.

Vous participerez à la programmation des affaires, en particulier non standards. Vous
gérerez et optimiserez les tournées de travaux branchements. Vous commanderez le
matériel en groupé et gérerez les tourets de câbles.

Vous réaliserez les attachements et serez en appui technique des conseillers.

En parallèle de ces activités, vous réaliserez des contrôles de chantier, préparerez et
participerez aux revues de contrats des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez une expérience de relations avec des partenaires externes
(prestataires, fournisseurs, etc.)

Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre. Une expérience et des compétences dans le domaine
du raccordement électrique (dispositions réglementaires et techniques de
construction des branchements et d'ouvrage BT) sont des atouts.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

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 : 2022-51325

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE 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
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envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Stephanie VERDUN
Téléphone : 06.72.03.62.67

Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06664.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de Roubaix, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.
En appui du Chef d�Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l�intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.

Vous assurez principalement :
-La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
-L�exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

Pour cela :
-Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
-Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
-Vous participez aux analyses de retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes les actions d�'amélioration nécessaires en matière de prévention
-Vous prenez part aux exercices de simulation d'incidents sur le réseau
-Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l'exploitation des
ouvrages
-Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation
-Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
-Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'�exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

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

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.

Compléments
d'information

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

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

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.

Lieu de travail 58   R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MOUSSA BENYACINE Rachid
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone :  07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

5 mai 2022
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Ref  22-06658.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI). Le
coordonnateur réalise la programmation de l'activité de surveillance des fuites en
optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la réalisation des
activités définies comme prioritaires (par exemple programme maintenance, travaux),
en garantissant le respect des délais (et en intégrant l'ensemble des compétences
des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents circuits, leurs
soldes et la mise à jour des bases de données.
Sous les aspects techniques, qualitatifs et administratifs, il priorise les différents
circuits RSF en fonction des contraintes qu'il a identifiées. Ainsi l'emploi contribue
directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI et de la MSG). Il est
particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres (MSG,
BEX, AI...). L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition
et au lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence. Enfin, l'emploi régule l'activité
quotidienne programmée des techniciens et gère le suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d�une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser un panel large d�outils
informatiques.
La connaissance des métiers et du prescrit réseau et maintenance est indispensable.
L�emploi nécessite l�utilisation d�outils cartographiques et géomatiques essentiels à
l�activité. (SIG, QGIS, piste RSF, GSA) et la mise à jour de multiples bases de
données. Le candidat doit être po actif dans la recherche de solutions et innovants.

Compléments
d'information

L�emploi est éligible au travail à distance sous réserve de conditions.

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,

139



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.

Lieu de travail 128  RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06655.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE MECANIQUE ROBINETTERIE
(413020206)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Robinetterie H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d�intervention et
surveillance robinetterie sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

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

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Mécanique Robinetterie, l'emploi doit garantir, en tant que chargé
de travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de Techniciens et de Chargés d�affaires. Vous serez
chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de leur usure, et
requalifier les matériels (Vannes sièges parallèles, robinets soupapes, servomoteurs,
actionneurs pneumatiques,�).
En rôle de chargé de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des travaux
effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%

Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06649.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
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Description de l'emploi La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'Agence de Programmation et de Planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité de surveillance des fuites en
optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la réalisation des
activités définies comme prioritaires (par exemple programme maintenance, travaux),
en garantissant le respect des délais (et en intégrant l'ensemble des compétences
des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents circuits, leurs
soldes et la mise à jour des bases de données.
Sous les aspects techniques, qualitatifs et administratifs, il priorise les différents
circuits RSF en fonction des contraintes qu'il a identifiées. Ainsi l'emploi contribue
directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI et de la MSG). Il est
particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres (MSG,
BEX, AI...). L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition
et au lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence. Enfin, l'emploi régule l'activité
quotidienne programmée des techniciens et gère le suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d�une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser un panel large d�outils
informatiques.
La connaissance des métiers et du prescrit réseau et maintenance est indispensable.
L�emploi nécessite l�utilisation d�outils cartographiques et géomatiques essentiels à
l�activité. (SIG, QGIS, piste RSF, GSA) et la mise à jour de multiples bases de
données. Le candidat doit être po actif dans la recherche de solutions et innovants.

Compléments
d'information L�emploi est éligible au travail à distance sous réserve de conditions.

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.

Lieu de travail 128   RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06648.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Au sein de l�Agence Intervention de Lille Métropole, vous assurez l�animation de 33
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
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 pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à participer à des actes
d�exploitation en renfort.
L�emploi est localisé sur le site de Wambrechies

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.
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Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06643.01 Date de première publication : 7 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 TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Instructeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
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 et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
� Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd  regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L�entretien des moyens roulants ;
- L�affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.

La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.

Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :

- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter  et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l�instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.

L�instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).

Profil professionnel
Recherché

� Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
� Connaissance du matériel de transport
� Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
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( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CARPENTIER LAURENT
Téléphone : 06 85 92 85 53

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

21 avr. 2022

Ref  22-06638.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) PACA en étant
rattaché directement au manager d'équipe. Vous intégrerez une équipe dynamique
qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur
en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF. Dans le cadre des activités de
planification, de programmation et de
régulation, vous réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste
à réaliser la planification et la
programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de
réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la
complétude des journées. Dans le cadre de
cette mission, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de
nos parties prenantes : les Agences
Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez
également de la programmation de chantiers
allant de la compréhension de la demande technique à la planification des ressources
en fonction des besoins et compétences et
à la gestion des entreprises prestataires de terrassement. Pour mener à bien ces
missions, vous serez un acteur actif des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de planification avec les sites
(téléphonique ou physique) et en participant aux réunions de suivis et d'échanges
mensuelles. L'APPI étant garante des résultats
d'activité gaz, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais d'interventions,
du plan de maintenance et des activités
travaux. Vous contribuerez également à la prise d'appels téléphoniques, et dans ce
cadre vous serez en relation directe avec des
clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.
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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 45 A Chemin St Pierre 13700  MARIGNANE 
( 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.

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

28 avr. 2022
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Ref  22-06636.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !

Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.
Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.

Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.

[Pour une publication interne] Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux,
retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-chargee-d-affaires-vehicules-engins-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

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

Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients. Doté(e) de capacités relationnelles, vous
appréciez la coopération et savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

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 : 2022-51799
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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 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l�adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Philippe DETOLLENAERE 07.60.62.73.20
Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-04328.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AGNRC IDF, l'Accueil Entreprise est un accueil spécialisé dédié aux
clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de l'industrie), des
collectivités locales, et des entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l'accueil, la qualification et l'orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail, réseaux sociaux et sites GRDF), le conseil, et le
traitement de ces demandes.
En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l'accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortant dans le cadre du suivi de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Patricia COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

150



 - PROLONGATION DU 24.03.2022 AU 14.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 05.05.2022

Ref  22-06635.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Chooz (438520061)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique 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 CHOOZ et dépend
hiérarchiquement du Chef de Service.

Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session,
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation.
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée les dossiers de suivi des formations,
- assure l�accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail UFPI Service Commun de Formation CHOOZ 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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-harmonie-gesco@edf.fr
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PROY Guy
Téléphone : 06.59.98.14.41

21 avr. 2022

Ref  22-06549.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Chooz (438520061)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique 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 CHOOZ et dépend
hiérarchiquement du Chef de Service.

Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session,
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation.
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée les dossiers de suivi des formations,
- assure l�accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
Réactivité et gestion des priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Déplacements sur le territoire national voire international.

Lieu de travail UFPI Service Commun de Formation CHOOZ 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires
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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-harmonie-gesco@edf.fr

PROY Guy
Téléphone : 06.59.98.14.41

20 avr. 2022

Ref  22-06633.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable d'équipe, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site de Lisieux, Base
Opérationnelle Lisieux Touques.
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, montée en puissance de la
CPA...), 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.

Poste avec astreinte

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. De bonnes
connaissances en préparations de chantiers et accès sont requises.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51183
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

Frederic RUPPRECH
Téléphone : 06 12 85 09 53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06632.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable d'équipe, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site de Condé en
Normandie, Base Opérationnelle Bayeux Condé.
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, montée en puissance de la
CPA...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2022-51179

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

Lieu de travail    R DES NORMANDS CONDE EN NORMANDIE ( 14110 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36

Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06631.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  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
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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 dans le
management des techniciens polyvalents.
Sous la responsabilité du chef de Pole de la Base Opérationnelle d'Evreux, le
Responsable Technique coordonne, anime et contrôle 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 et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

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, vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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 d'Evreux !

Compléments
d'information Référence MyHR : 2022-50679

L'emploi 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 : 40 %

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

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

30 avr. 2022
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Ref  22-06628.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes d�Escaillon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion  des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d�Azur
Groupement de postes d�Escailon
304, Chemin Belle Visto
83200 - TOULON  
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209969&NoLangue=1

Immédiate

Le Manager de Proximité Groupement de Postes :
Téléphone : 04.93.24.73.01/06.66.07.67.97

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

27 avr. 2022
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Ref  22-06626.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de Groupe du site de Lisieux de la base opérationnelle
Lisieux / Touques , vous participez à l'organisation des activités d'investissement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'Equipe pour les revues de portefeuille

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

Vous aurez en charge le plan d'élagage BT/ HTA et la RP en autonomie. Le permis C
est un plus et Le périmètre étant soumis à de nombreux aléas climatiques vous
pouvez vous rendre disponible en cas de FIRE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51181
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06.12.85.09.53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06622.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Groupement de Postes de Port de Bouc

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,...
).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative. Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe
de travail. Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance postes.
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Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Rue Albert Boiteau � La Grand Colle 13310 PORT DE BOUC 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209959&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes
du Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Groupement de
Poste :

Téléphone : 04.42.35.01.51/06.15.77.55.91

27 avr.
2022

Ref  22-06613.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR SAVOIE
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 3 Techniciens Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
- L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de  contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités :
- L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail
et en organisant la prévention des risques.
- Il s�assure de l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
- Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
- Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine  d�activités.
- Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi
des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il coordonne les interventions des
différents chargés d�essai.

Compétences clés
- Savoir identifier les risques liés à l�exercice de votre activité et  mettre en �uvre les parades
adaptées
- Disposer de l�ensemble ou d�une partie des compétences de Maintenance CE, CCN, TCM/TCD
- Savoir utiliser les outils bureautiques et informatiques métier

160



Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 455 Avenue du Pont de Rhonne 73200 ALBERTVILLE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208001&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Savoie au : 06.68.10.45.22 Le Manager de proximité au : 06.67.06.21.95 27 avr. 2022

Ref  22-05508.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 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 d'Interventions,...

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

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

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

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

Lieu de travail 16   R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 04.05.2022

Ref  22-06596.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
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SERVICE ROBINETTERIE
402470061

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 avec de nombreux déplacements sur le territoire (CNPE), 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 des activités de maintenance mécanique-robinetterie,
chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les installations des sites
nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Centre. 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), l'assurance au CNPE, 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
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)
Des notions en automatisme et régulation sont un plus

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.
L'agent est susceptible de travailler en poste et le week-end.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

20 avr. 2022
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Ref  22-06372.01 Date de première publication : 6 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,

- 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
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- 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  22-04543.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT MdM-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- briefing/débriefing des équipes sur les chantiers préparés mais globalement aussi
sur l'ensemble des activités

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48415

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

Lieu de travail 896   RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 08/04/2022 au 02/05/2022

Ref  22-06376.01 Date de première publication : 6 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.
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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.
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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi 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

Ref  22-04870.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
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localisation,...),

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

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

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.

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 : 2022-49276

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14

Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

8 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-04873.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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 GrDF.

Référence MyHR : 2022-49277

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14

Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

8 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-06577.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE
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Position G Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi En tant que Technicien électricité, vous serez rattaché au responsable d�équipe de la
section électricité. Vous serez responsable de :
� Assurer la bonne exécution des travaux (de la préparation du chantier au compte
rendu « CR » de qualité) qui lui sont confiés soit en tant que Chargé de Travaux soit
en tant qu�exécutant.
� S�assurer du respect des règles, de la qualité du travail effectué, de la conformité
des résultats trouvés.
� S�assurer du respect des délais et d�informer son RE en cas de dérive ou
d�imprévu.
� De remonter à son RE et aux CA, les anomalies à corriger et les améliorations à
apporter aux DRT et documents opératoire.
Vous pourrez être amené à contribuer aux activités de l'équipe Diagnostic.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances d'une centrale nucléaire souhaitées.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine ou participer à une période de travaux postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.34.95

6 mai 2022

Ref  22-06569.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION M.T.

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

GF  7.8.9 1 Technicien Machines Tournantes En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi intervient dans le cadre d'opérations de maintenance
préventive ou de dépannage sur les matériels mécaniques des installations de
production. Il intervient sur des machines tournantes (pompes, groupe électrogène ou
frigorifique, compresseur, etc).
En tant que chargé de travaux, il encadre une équipe de travail et vise toutes les
phases d'activité du document de suivi, la prise et le rendu de régimes de travaux, les

173



permis de feu et avis d'ouverture de circuit ou de trémies.
En tant que surveillant, il participe aux réunions contractuelles, s'assure du respect
des exigences (conformité aux attendus des activités réalisées, respect du cahier des
charges, etc).
Il est amené à être détaché dans les sections préparation.
Il ordonnance ses activités dans le respect de priorités fixées en planification.
Des missions particulières peuvent lui être confiées (maintenance conditionnelle,
étude technique, etc).
L'emploi pourra contribuer aux activités de l'équipe Diagnostic.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance mécanique (si possible, en centre nucléaire
de production d'électricité) ;
- avoir des connaissance en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi est assujetti à la détention d'une habilitation Sûreté Nucléaire. Il
est amené à conduire des moyens de manutention (limité aux ponts commandés par
boite à boutons) et pourra être autorisé à manipuler des produits corrosifs.
Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Machines Tournantes Electricité BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

6 mai 2022

Ref  22-03453.03 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46689

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06.66.69.19.00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

6 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  22-06562.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS COTE D OR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et locales et des objectifs de l'AIS, l'emploi
assure :

* le déroulement des activités de maintenance, dépannage, installation et modification
sur l'ensemble des installations des postes de transformation HTB/HTA,
principalement dans le domaine du contrôle électro-mécanique.
* la préparation de chantiers complexes sur les installations
* le déploiement et à l'exploitation de la base de gestion de maintenance assistée par
ordinateur.
* la transmission des compétences et l'assistance aux équipes sur le terrain.
* Réalisation de consignation sur les ouvrages Poste Source ( formation possible)
*Permis PL / Caces Grue et Chariot automoteur appréciés ( formation possible)

Profil professionnel
Recherché

Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux métiers de
l'électricité,
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- Goût prononcé pour le travail en équipe
- Esprit de synthèse et d'analyse dans le but de repérer les dysfonctionnements et
contribuer à l'expansion du service
- Organisé(e) dans la planification des activités
- Etre force de proposition
- Connaissances des évolutions présentes dans son domaine d'activité
- Organisé(e), rigoureux(se), dynamique
- Connaissance des outils bureautiques (Pack Office) et des moyens de
communication modernes (Internet...)

Les candidats devront posséder de bonnes connaissances des règles générales
d'exploitation et d'entretien des matériels des postes ainsi que des règles de sécurité.

* L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'AIS.
* l'emploi peut à ce titre être désigné chargé de travaux et chargé de consignation
* le poste tend à s'élargir au fil des années : des connaissances dans les domaines
électrotechnique et électro-mécanique seraient appréciées.

Compléments
d'information

La tenue de l'emploi au sein de l'agence AIS ainsi que la contribution à l'animation
opérationnelle métiers, nécessitent des déplacements à la maille de la DR mais aussi
en région et au national.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr

Référence MyHR : 2022-51606

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services 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 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.

DA COSTA POSSOMATO Aline
Téléphone : 06.59.60.65.08

Mail : aline.da costa-possomato@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06561.01 Date de première publication : 6 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D OR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Nord Bourgogne,
en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence. Vous intervenez notamment pour permettre de
réaliser conjointement les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier les activités des différents plans de maintenance annuel (PDV, PCB,
Tableau HTA, ILD, ...) en définissant les moyens à mettre en oeuvre en collaboration
avec les RIP.
- Traiter les demandes SGE de séparation réseau pour les clients C5 à C1.
- Traiter et programmer les demandes du BEX, du guichet Qualité Fournisseur, de
l'acheminement et de Capella.
- Créer des chantiers de maintenance corrective suite à un signalement de Situation
dangereuse.
- Traiter et Programmer les demandes de chantier de l'AIRT, du Raccordement et des
clients en définissant les moyen à mettre en oeuvre en collaboration avec les RIP.
- Traiter les demandes de réalisation de travaux en interne venant de l'AIRT en
fonction de l'activité et du plan de charge.
- Traiter et programmer les demandes de renouvellement et de renforcement de
branchement.
- Optimiser et compléter les activité réseaux à J+1.

Vous serez basés sur le site de Longvic et vous intégrerez une équipe d'une
douzaine de personnes.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Interventions Bourgogne, le sujet du bien-être au travail est une
de nos priorités. En effet, nous pensons que rigueur et bonne ambiance font très
"ménages". Ainsi, la qualité humaine de la personne que nous recrutons est très
importante.

Enfin la connaissance du réseau et des différents éléments le constituant sera un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51503

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

Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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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 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.

GIBOULOT Pierre-Alain
Téléphone : 06.83.87.91.71

Mail : pierre-alain.giboulot@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06559.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base Access de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
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du référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

� 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 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

20 avr. 2022
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Ref  22-04683.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20850 du 18/011/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
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- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-40525

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04124.03 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il dépendra du
responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
suivantes :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention-sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille

- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué
au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-48267

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07.72.34.06.85/02.28.27.54.21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

22 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-06552.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi 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 Est, nous recherchons un(e) :
Coordonnat(eur) (rice) PPI
L'emploi de Coordonnat(eur) (rice) PPI répartit et lisse les activités de l'année à venir
par mois, par semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et
de la capacité à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en
compétence. Il assure l'équilibre des ressources et des activités en tenant compte des
engagements de l'entreprise et des contraintes. L'emploi doit fournir aux managers le
volume de ressources nécessaires, à la semaine, par secteur d'activité, par
compétence en fonction des besoins exprimés. L'emploi réalise des prévisions de
charge qui sont actualisées régulièrement. Il maintient à jour le planning détaillé des 4
à 6 semaines à venir et le met à disposition des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité. Ainsi, l'emploi ne manage pas les intervenants
(techniciens gaz, référent d'équipe gaz, techniciens spécialisés gaz) dont la gestion
relève du management de l'agence gaz.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi régule l'activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d'optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d'intervention urgentes, les reports de chantier ou d'intervention et tout autre écart en
cours de journée avec la programmation.
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Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers d'équipe. Par
ailleurs, l'emploi informe le management des interventions transmises aux équipes de
techniciens.

L'emploi garantit l'utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires aux
interventions auprès des clients en régulant l'activité au quotidien des techniciens et
en assurant la programmation de ces interventions.

L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l'emploi. Une forte motivation pour le développement dune activité et d'une
structure nouvelle. Des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision.

L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires
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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

27 avr. 2022

Ref  22-06551.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

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 d'équipe de la base opérationnelle de Caen , vous
participez à l'organisation des activités d'investissement, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'équipe pour les revues de portefeuille

- Dans le cadre de vos missions vous pourrez être amené à gérer l'astreinte
dépannage en journée

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51184

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

Lieu de travail 660   RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services 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

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43

Mail : david;blandamour@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06516.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 2 Techniciens - Spr H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des activités du service SPR, l'emploi a en charge les missions
suivantes :

- Réalisation d�activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d�irradiation, contamination, mesures d�ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection contre l�incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc. Cette liste
n�est pas exhaustive.

- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de
travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine, en réalisant des visites de
chantier.

- Assistance et conseil dans le domaine de l�incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.

- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
Direction.

Pour ces 2 derniers points, l�agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le Retour
d�Expérience et propose des solutions.

Ses relations :
L�agent sera en relation avec les différentes équipes du service SPR : pôle
Réalisation, pôle Méthode Affaire Projet, Ingénierie. Il sera plus largement en relation
avec l�ensemble des métiers et des intervenants d�entreprises extérieurs qu�il sera
amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des
propositions d�amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
70% sans astreinte sollicitante
90% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level -
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Freddy BAILLIART
Téléphone : 0328684831

Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Mirela SANDU
Téléphone : 03.28.68.41.33
Mail : mirela.sandu@edf.fr

27 avr. 2022
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Ref  22-06515.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-21689 du 06/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.

A travers sa feuille de route 2022, ENEDIS affiche ses ambitions dans le domaine de
la maintenance pour les années à venir. La DR Bretagne s'intègre pleinement dans
cette trajectoire avec une organisation de l'agence qui favorise la coordination des
travaux de maintenance et d'investissement et une forte implication sur les
fondamentaux de la maintenance des réseaux.

Vous intégrerez une équipe de 10 personnes et vous serez accompagné au suivi des
différents programmes de maintenance (Terres, Visite Hélicoptère, Amiante, IA, ILD
...) par le collectif et le référent métier du domaine. L'ensemble de ces acteurs étant
sur le même site, 9 rue Rabelais à ST BRIEUC.

Vous serez en appui de l'équipe sur l'ensemble des activités. A ce titre, vous serez
amener à intégrer et suivre des données dans différents outils de suivi (GMAOR, SIG,
Base Océan, MOAP, SPACE...).

L'emploi contribuera à :

- Traiter le flux des boites génériques de la base Outlook : GMAOR, affaire exploit,
amiante

- Etablir des commandes, réceptions entreprises sur les différents domaines.

- vérifier la cohérence et la complétude des données avant de les intégrer dans l'outil
GMAOR

Vous serez en relation avec des prestataires sur les aspects financiers (commande,
payements) et technique pour l'analyse de retour de données. Vous serez en relation
avec le domaine opération sur le traitement des données Amiante et des affaires
CAPEX exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences personnelles :

- Exigeant, rigoureux et fiable : La qualité du travail fourni ayant un fort impact sur les
bases de données patrimoniales

- un bon sens critique, une bonne capacité d'analyse pour vérifier la cohérence de
différentes données entre elles

- un bon sens relationnel car l'emploi aura de nombreuses relations avec le domaine
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opération et les prestataires.

- être acteur dans le changement afin de proposer des évolutions et les porter

- un bon esprit d'équipe pour travailler efficacement au sein du collectif

- dynamisme pour faire vivre les programmes qui lui sont affectés

Compétences techniques :

- informatique notamment EXCEL par une bonne maitrise des fonctions de
croisement des données (fonctions avancées).

- capacité d'appropriation aux logiciels spécifiques (évolutions des outils PGI/e.TRX,
gamme MOA, GMAOR et eGMAOR)

- une expérience dans le domaine technique et/ou dans le pilotage de projet serait un
plus

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-41344

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

Lieu de travail 9 RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

BILLOU Dominique
Téléphone : 06.59.68.09.26

Mail : dominique.billiou@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91

Mail : david-l.richard@enedis.fr

30 avr. 2022

Ref  22-06512.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

190



GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité de l�Ingénieur Contrôle Soudure, et dans le cadre de
l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous êtes vérificateur soudure.
Vous organisez et réalisez les passages de qualifications des soudeurs et braseurs
pour les salariés GRDF de la Direction Réseaux Sud-Est secteur Auvergne Rhône
Alpes, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez également des contrôles soudures sur
des chantiers, vous serez donc amené à vous déplacer sur le secteur concerné. Vous
préanalysez les demandes de traitement des Descriptif de Mode Opératoire de
Soudage.
Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en �uvre des modes opératoires de
soudure.

Profil professionnel
Recherché

Soudeur expérimenté et/ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou
COFREND Niveau 2 et/ou expérience dans la métallurgie et/ou expérience dans le
Contrôle Non Destructif.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité.
Vous avez un esprit de « service au client ».
Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'ingénieur Contrôle
soudure ainsi qu�à votre encadrement.
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B.
Un programme complet de formation sera mis en �uvre pour l�acquisition des
compétences de contrôle soudures. Un accompagnement est prévu avec un
Vérificateur Soudure expérimenté.
Déplacements réguliers sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
L�activité de radiographie des soudures implique que l�agent est potentiellement
soumis à des rayonnements ionisants (nécessité de la catégorie B, délivrée sous
réserve d�avis médical)

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 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
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Julien MYE
Téléphone : 06 69 33 38 26 - julien.mye@grdf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-06506.01 Date de première publication : 6 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- Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les
standards managériaux.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
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des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, validation des compétences et mouvements au sein de l'équipe,
vous pourrez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à participer à des actes
d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobilier

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Farès AMIRI
Téléphone : 07 60 30 10 42 - fares.amiri@grdf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06495.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

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 Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de :

- analyser les besoins des clients

- réaliser les études, les chiffrages et devis

- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:

- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier

- coordonner les différents intervenants internes et externes

- programmer et suivre la réalisation des travaux

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
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en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:

Esprit d'ouverture,

Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique

Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues

Bonne expression et goût pour la relation client

Organisation, autonomie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51520

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 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.

Danapandiane DANAJEYASANKARAN
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06491.01 Date de première publication : 6 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

FORMATION PROMOTIONNELLE CAP MAITRISE

DR CENTRE VAL DE LOIRE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charges De Projets H/F
DR CENTRE VAL DE LOIRE

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie.

Et il y a ceux qui postulent chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets, c'est plonger dans un métier
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : Lien vers Intranet Enedis

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :

1. Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
2. Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la
mise en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
3. Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas, pour cela tu seras accompagné tout au long de ta formation, épaulé
d'un compagnon et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre :
https://www.centre-valdeloire.fr/

Profil professionnel
Recherché

Tu souhaites réaliser une formation diplômante, booster ton évolution professionnelle
? Alors rejoins-nous, le rêve commence !

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

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

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Description de la
formation

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

Lieu de formation Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Léon Chesne 28000 CHARTRES 
( Eure-et-Loir - Centre )

Compléments
d'information

REF MY HR : 2022-51674

Lieu de travail :
115   RTE DE SOURS
CHARTRES ( 28000 )
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Etape 1 - Postulation :
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Etape 2 - Comité de sélection :
En mai 2022, les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de
sélection au sein de la DR CVL afin de valider leur potentiel à occuper un poste
Maîtrise.
Etape 3 - Organisme de formation
Avant l'été 2022, les candidats validés en interne Enedis seront reçus par l'organisme
de formation dans le but d'apprécier leur capacité à suivre le programme de formation
proposé.
A l'issue de ce processus de sélection, un seul candidat sera retenu.

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

Brice Michel
Téléphone : 06.72.20.09.90

THIERRY GAELLE
Téléphone : gaelle.thierry@enedis.fr

19 mai 2022
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Mail : brice.michel@enedis.fr

Ref  22-03254.03 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.

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 propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.

L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.

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.

Regardez cette vidéo pour mieux nous connaître !

Vidéo "Dessine moi la carto"

Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?

Venez participer à notre aventure !

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :

- Assurer l'accueil des demandes de cartographie

- Garantir l'exhaustivité, la qualité et la conformité des données entrantes pour la mise
en cartographie

- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données
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- Piloter les activités confiées et garantir la performance

- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?

Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?

Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, piloter une activité pour
garantir sa performance ?

Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-47000

L'emploi 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

Sophie VIDALEN
Téléphone : 06.69.37.47.04

Mail : sophie.vidalen@enedis.fr
Téléphone :

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  22-06489.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
GdP de Charpenay

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position 02

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance groupement de postes pour l�activité d�assistance à
la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion  des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 105 Chemin des Molières 69120 LENTILLY 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208941&NoLangue=1

action
immédiate

Le Directeur du GMR Lyonnais : 04-72-01-25-11 Le MdP de Charpenay au : 04-78-19-67-34 27 avr. 2022

Ref  22-06487.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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FORMATION PROMOTIONNELLE CAP MAITRISE

DR CENTRE VAL DE LOIRE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charges De Projets H/F
DR CENTRE VAL DE LOIRE

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie.

Et il y a ceux qui postulent chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets, c'est plonger dans un métier
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : Lien vers Intranet Enedis

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :

1. Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
2. Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la
mise en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
3. Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas, pour cela tu seras accompagné tout au long de ta formation, épaulé
d'un compagnon et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre :
https://www.centre-valdeloire.fr/

Profil professionnel
Recherché

Tu souhaites réaliser une formation diplômante, booster ton évolution professionnelle
? Alors rejoins-nous, le rêve commence !

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Description de la
formation

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

Lieu de formation Lycée Benjamin FRANKLIN
21 Bis Eugène Vignat 45000 ORLEANS 
( Loiret - Centre )

Compléments
d'information

REF MY HR : 2022-51684

Lieu de travail :
336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU
OLIVET ( 45160 )
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Etape 1 - Postulation :
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Etape 2 - Comité de sélection :
En mai 2022, les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de
sélection au sein de la DR CVL afin de valider leur potentiel à occuper un poste
Maîtrise.
Etape 3 - Organisme de formation
Avant l'été 2022, les candidats validés en interne Enedis seront reçus par l'organisme
de formation dans le but d'apprécier leur capacité à suivre le programme de formation
proposé.
A l'issue de ce processus de sélection, un seul candidat sera retenu.

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

Brice Michel
Téléphone : 06.72.20.09.90

Mail : brice.michel@enedis.fr

THIERRY GAELLE
Téléphone : gaelle.thierry@enedis.fr

19 mai 2022
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Ref  22-06485.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et 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

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.

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

Référence MyHR : 2022-51516

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-05060.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49938

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

WILLEMIN DAVID
Téléphone : 07.61.73.32.77

Mail : david.willemin@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout mention CERNE

Ref  22-06484.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

205



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et 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

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.

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

Référence MyHR : 2022-51515

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06482.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
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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

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.

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

Référence MyHR : 2022-51514

L'emploi 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.

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-05386.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 5 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 G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques organisées par la CMCAS Marseille.

Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
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des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.

* Réalisation des études en fonction des demandes et en commente les résultats

* Alimente et utilise le centre de ressources lié aux domaines d'activités
(manifestations, spectacles, intervenants) en utilisant tous les supports dont les
moyens informatiques et utilise les ressources d'autres organismes

* Examine les besoins exprimés par les responsables d'activités, propose et/ou met
en oeuvre les actions correspondantes

* Assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

* Gère et participe à la mise en oeuvre des convoyages et transits

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Lieu de travail :
CMCAS Marseille 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - 13788 AUBAGNE CEDEX

Référence MyHR : 2022-50473

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

Lieu de travail 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - AUBAGNE (13788) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

27 mai 2022

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

Ref  22-06477.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :
· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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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.

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

Référence MyHR : 2022-51323

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-03521.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47571

L'emploi 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 LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN Céline
Téléphone : 06.67.49.10.64

Mail : celine.pennarun@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  22-04770.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

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

Position G COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'intervention Surveillance Combustibles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d�intervention surveillance
combustibles sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

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

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

Compléments
d'information

Poste à effectif constant
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Horaires de travail en 2X8

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Asteinte
d'action
immediate

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

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prorogation de la date de forclusion
- Modification adresse de postulation

Ref  22-04799.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Électricité H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d�intervention et
surveillance électricité sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

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

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Electricité, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de travaux, la
qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de 12 techniciens, à la préparation d�interventions et
vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de leur
usure, et requalifier les matériels. (métrologie, automates, relais de protection,
servomoteur, moteurs, tableaux de distribution électrique BT et HT�).
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%

Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à : dstcsprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prorogation de la date de forclusion
- Modification de l'adresse de postulation

Ref  22-06465.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA LONS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Lons le Saunier.

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

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.

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 (Evolution du
métier de technicien polyvalent, volume d'investissement important, ré-internalisation
d'activité réseau...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées,  immersions,
- 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 : 2022-51319

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06464.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de St Claude.

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,
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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.

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.

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 (Evolution du
métier de technicien polyvalent, volume d'investissement important, ré-internalisation
d'activité réseau...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées,  immersions,
- 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 : 2022-51318

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

Lieu de travail - 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 ) 
( Jura - Franche-Comté )

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
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 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06457.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
ACADEMIE
Pole Pilotage de la Professionnalisation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  7.8.9.10.11 1 Gestionnaire Rh H/F

Description de
l'emploi

Classement : PO2

Missions :
L�emploi contribue à la mise en oeuvre de processus RH (études, gestion de la formation�).
Il peut réaliser des études RH courantes ou génériques.

Activités :
�Il met en �uvre des actions RH courantes (par exemple : gestion administrative de la formation�.)
�Il analyse les programmes (par exemple plans de formation), bilans, tableaux de bord et de suivi,
établit un constat et formule des propositions pour la filière RH.
�Il contribue aux reportings pour le compte de la filière RH.
�Il contribue au déploiement d'actions de communication RH.
�Il contribue à des études RH courantes et réalise des études simples (requêtes).

En fonction des activité de son entité:
�Il gère l�organisation des sessions de formation (démarches administratives et logistiques liées à
la mise en place des actions de formations).
�Il réalise des actions courantes dans le SIRH telles que l�extraction et la mise en forme de
données.

Conditions d�exercice de l�emploi
�Astreinte : Non
�Déplacements : /
�Pénibilité: Non

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208022&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Responsable du Pôle Pilotage de la professionnalisation au :
06.03.77.61.53

26
avr.

2022

Ref  22-04931.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT GERS CPA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'AI Gers, en tant que Programmateur,
vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de
l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-49894

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr
Téléphone :

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-06438.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1 2

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
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 réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
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laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

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 : 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

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

26 avr. 2022

Ref  22-06435.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Trégueux
Antenne d'exploitation de Landerneau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
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- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Trégueux, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail GDP de Trégueux
Antenne de Landerneau
Départementale 712 29800 PLOURDERN 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209342&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au 02 96 01 23 51

ou le Directeur du GMR Bretagne au 02
98 66 60 01

26
avr.

2022

Ref  22-06434.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
- L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de  contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
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Activités
- L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail
et en organisant la prévention des risques.
- Il s�assure de l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
- Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
- Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine  d�activités.
- Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi
des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il coordonne les interventions des
différents chargés d�essai.

Compétences clés
- Savoir identifier les risques liés à l�exercice de votre activité et  mettre en �uvre les parades
adaptées
- Disposer de l�ensemble ou d�une partie des compétences de Maintenance CE, CCN, TCM/TCD
- Savoir utiliser les outils bureautiques et informatiques métier

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207953&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC Lyon au :06 99 53 88 11 Le Chef du Caster : 06 79 25 55 16
Téléphone :

26 avr. 2022

Ref  22-06431.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Poteau-Rouge

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de

224



postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Poteau-Rouge, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail Groupement de Postes de Poteau-Rouge
Le Poteau-Rouge 56850 CAUDAN 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209274&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité 02 97 05 51 61

ou le Directeur du GMR Bretagne au 02
98 66 60 01

26
avr.

2022

Ref  22-06429.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service Comptage, Décompte, Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients de Lyon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Gestion Clients  H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :
L�emploi est responsable de la configuration et du traitement des données de comptage et des
éléments nécessaires à la facturation des clients pour un portefeuille donné.
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Activités :
- Il administre les périmètres et les flux de données.
- Il analyse et valide les essais lors de la mise en service de nouveaux éléments dans la chaine de
comptage.
- Il configure les modifications contractuelles et les évolutions de tarif pour les clients de son
portefeuille.
- il valide et édite les factures Contrat d�Accès au Réseau de Transport (CART).
- Il peut être en contact avec le client sur son périmètre de responsabilité et contribue à la
capitalisation de la connaissance client.

Et en fonction de son activité:
- Il valide les données et propose des corrections des courbes de charge erronées.
- Il met en �uvre les gammes de contrôles, détecte et analyse les erreurs de comptage et de
télémesure et lance les Demandes d�Intervention adéquates.
- Il réalise le suivi du recouvrement.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207998&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Pôle ACDC Lyon au : 06.77.04.10.05 26 avr. 2022

Ref  22-06422.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer à la réalisation des activités de travaux
programmés nécessitant des phases de préparation (opérations de maintenance et
travaux) en veillant à la bonne réalisation des actes.

� Vous effectuez la préparation des chantiers ainsi vous veillez à avoir la complétude
des éléments pour permettre aux techniciens gaz de réaliser l�activité dans le respect
du prescrit et des règles de sécurité en vigueur.
� Vous êtes en appui des managers d�équipe pour les briefings/débriefings des
techniciens gaz sur la partie métier réseau.
� Vous participez à la finalisation de l�acte technique notamment via le solde ou la
vérification du solde dans l�ensemble des bases de données métiers
�Vous pouvez réaliser des activités d�appui logistique liées à la métrologie et à
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l�outillage.
� Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
� Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage. Vous êtes donc
amené à prendre l�astreinte.
� Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
� En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
� Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
� Vous savez identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions
techniques associées
Ce poste pourrait être amené à prendre l'astreinte renfort ou ATCE.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 50  R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Stéphane ANDRE
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

Nicolas HOPP
Téléphone : 06.13.37.47.09
Mail : nicolas.hopp@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06420.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccord Conseil Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le 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, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs
soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux mais également de
leur choix d�énergie : le gaz naturel.

Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine accompagnée 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 plus loin! L'AGNRC SE est composée de 3 sites
répartis sur tout le territoire.

Vous réaliserez des accompagnements auprès des conseillers clientèles. Vous serez
également amené à exercer certaines missions transverses (référent d'activité, appui
au pilotage des activités, appui au management etc..). Votre positionnement de
conseiller sénior vous amènera à être le premier relais de l'équipe, que ce soit pour
des questions métiers, de relations avec nos interfaces, ou plus généralement de
maintien d'une vie de groupe positive.

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires Sud-Est!

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un Bac +2, vous avez une première expérience dans la relation
client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation,
un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF

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

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

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

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

� 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 Allée Groupe N BOURBAKI 63170  AUBIERE 
( 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.

Thierry RAGUENEAU
Téléphone : 06 08 61 36 21

Mail : thierry.ragueneau@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06414.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
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Description de l'emploi Vous êtes rattaché au Bureau d'Exploitation Gaz Bourgogne.

Sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, dans le cadre des réglementations
techniques et de sécurité en vigueur, vous contribuez aux activités liées à la conduite
et à l'exploitation des réseaux de la DIEM Bourgogne Franche Comté.

L'Assistant Chef d'Exploitation (ACE) participe à la mise à jour de l'ensemble des
bases de données (GMAO, SIG, cartographie, CII, TGC notamment).

Il contribue aux accès au réseau dans des conditions de sécurité optimum en
participant à la validation des projets d'extension de renouvellement ou de
modification.

Il contribue au pilotage, à la mise à jour et au suivi des évènements d'exploitation
(ADF, RP, FP) et garantit le pilotage et le suivi des fuites et des réparations
provisoires.

L'agent peut être amené à assurer une astreinte de type assistant chef d'exploitation
sur le territoire de la Bourgogne durant laquelle il assure notamment le traitement des
demandes d'Avis Travaux Urgents.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Une expérience professionnelle dans le domaine du gaz est attendue.
Des connaissances dans le domaine la prévention des accidents sont indispensables.
Vous faites preuve d'écoute, de rigueur et de réactivité.
Une connaissance des outils informatiques courants est nécessaire. Votre implication
dans la démarche QSE, performance et REX permettra d'améliorer la maîtrise des
processus et la performance du BEX.
Ce poste, à termes, sera avec astreinte cependant elle sera attribuée si une place se
libère dans le tour d'astreinte.

Profil recherché
Une expérience professionnelle dans le domaine du gaz est attendue.
Des connaissances dans le domaine la prévention des accidents sont indispensables.
Vous faites preuve d'écoute, de rigueur et de réactivité.
Une connaissance des outils informatiques courants est nécessaire. Votre implication
dans la démarche QSE, performance et REX permettra d'améliorer la maîtrise des
processus et la performance du BEX.
Ce poste, à termes, sera avec astreinte cependant elle sera attribuée si une place se
libère dans le tour d'astreinte.

Une expérience professionnelle dans le domaine du gaz est attendue.
Des connaissances dans le domaine la prévention des accidents sont indispensables.
Vous faites preuve d'écoute, de rigueur et de réactivité.
Une connaissance des outils informatiques courants est nécessaire. Votreimplication
dans la démarche QSE, performance et REX permettra d'améliorer la maîtrise des
processus et la performance du BEX.

Ce poste, à termes, sera avec astreinte cependant elle sera attribuée si une place se
libère dans le tour d'astreinte.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne 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 20   AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE  
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX
G

DECOCQ OLIVIER
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

ROUSSEL Arnaud
Téléphone : 06.77.44.85.38

Mail : arnaud-a.roussel@grdf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-06410.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
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 réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

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 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

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

26 avr. 2022

Ref  22-06402.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

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

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

- Gérer les actes notariés pour la région

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

Le gestionnaire réalise des activités en participant prise en compte et réponse des
demandes des notaires dans le cadre d'authentification d'actes du petit foncier.

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

Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :

· La réponse aux demandes de tiers sur le patrimoine ENEDIS petits fonciers

. Le paiement et suivi des AOT (Autorisation d'occupation Temporaire) ou COP
(Convention d'occupation Permanente)

. Les opérations comptables paiement MI

. Gestion de l'archivage par numérisation.

Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

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

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel.

La connaissance du Logiciel PGI et lectures de plan serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50785

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

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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

Magali FORTINEAU
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06398.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (en Bo)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

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

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-50928

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06397.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients du segment marché d'affaires.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos objectifs. Votre implication et votre rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
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- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51552

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06731.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  8 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
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L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN FARN et 50% SCO.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06673.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

ENEDIS OUEST
DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  8 1 Cm - Technicien Travaux Sous Tension Senior  H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension afin de contribuer à la qualité et à la continuité
de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité
des
personnes et des biens.

A l'issue de sa formation et sous réserves de son professionnalisme au cours des
deux ans, il sera amené à encadrer une équipe de Techniciens Travaux TST/HTA 3
méthodes. L'emploi complétera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA ou pour des activités de levage de supports. Le territoire naturel
d'intervention est celui de la DR Pays de la Loire et occasionnellement des grands
déplacements sont à prévoir.
Lors d'incidents généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'une Force
d'Intervention Rapide d'Electricité.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis école : avoir le Bac (ou diplôme de niveau IV) et être formé C3M.

Rigoureux, efficace, autonome, disponible et possédant de bonnes qualités
relationnelles. Une forte implication en matière de prévention est nécessaire.

Une expérience dans le domaine TST/HTA est indispensable.
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Description de la
formation

BTS Electrotechnique
descriptif de la formation : Cette formation en alternance permet d'obtenir le diplôme
Bac + 2 visé par l'Etat.
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2022 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Lycée REAUMUR - 39 Avenue Chanzy - 53000 LAVAL

Lieu de travail :
19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Ref My HR :2022-51556
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Une sélection académique écrite et/ou orale sera réalisée en mai 2022 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
En fin mai début juin 2022, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.

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.

SCHWOEBEL Clément
Mail : clément.schwoebel@enedis.fr

BENIS CHRISTELLE
Téléphone : 02.40.16.31.85

Mail : christelle.benis@enedis.fr

4 mai 2022

Ref  22-06662.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

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

Position G SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  8 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Logistique H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire et compte deux unités
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de production pour une puissance de totale de 1 200 MW.
L�Unité de Production Cordemais - Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
entreprenante et innovante.

Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d�exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, ainsi que sur les
activités supports aux opérations de maintenance (échafaudages, calorifugeage,
hydro-curage, appros/stock�/�), l�emploi est intégré au Pôle Opérationnel.

A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d�actions à sa charge.
- Participe à la maîtrise de l�accidentologie.
- Echange avec les intervenants des diverses interventions, dans le respect du standard
sécurité du site.
- Suivi des activités liées aux différents contrats « logistique » du pôle, en et hors astreinte.
- Remonte, via l�outil CAMELEON les situations dangereuses détectées�
- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.

De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d�appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.

Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

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

GUY BERTRAND
Téléphone : 02.40.44.83.77

Mail : guy-jacques.bertrand@edf.fr

28 avr. 2022
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Ref  22-06494.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  8 1 Technicien De Maintenance- Fp  Cap Maitrise H/F
EDF HYDRO SO- GMH SO- EIM ASTON

Description de l'emploi Description de l'emploi à l'issue de la formation :
Dans le cadre des règles et des procédures techniques de sécurité et de sûreté et
dans le respect du cahier des charges, l'emploi prépare, réalise et conduit des
opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de contribuer à la qualité des
opérations réalisées par l'Equipe d'Intervention Mécanique sur les installations
hydrauliques.
Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire de l'EIM et de l'UP Sud
Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences reconnues dans le domaine de la maintenance
mécanique spécialisée.
Homme/Femme de terrain, vous faites preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe et de
réactivité.

Pré-requis :
Etre titulaire d'un diplôme d'un Bac scientifique, technique ou
professionnel(maintenance, mécanique...) + 3 ans au sein du groupe EDF.
Etre en capacité de reprendre les études.

Description de la
formation

BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES
Formation en alternance, intégration dans une classe d'alternants BTS Maintenance
des Systèmes.
A l'issue de la formation, l'agent ayant obtenu son diplôme sera affecté dans un
emploi de Technicien de Maintenance au sein de l'EIM.

La formation est définie à temps plein, avec des périodes en entreprise, à l'EIM
d'Aston et à l'école, au CFAI de Beauzelle.

Lieu de formation CFAI BEAUZELLE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Procédure de
candidature

Un Comité de Sélection permettra à l'Entreprise de valider votre potentiel à occuper
un emploi de Maîtrise. 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.

Le dossier de candidature doit inclure un CV, une lettre de motivation, la C01, une
copie du dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
- Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation...)

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Hélène COMBES
Téléphone : 07 85 37 18 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

8 mai 2022
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Ref  22-06737.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail
Service de Santé au Travail

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Preventeur Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

ACTIVITES CLINIQUES

Maitrise les obligations de confidentialité d�un service médical.
Se déplace régulièrement sur un périmètre géographique étendu (Occitanie et Nouvelle
Aquitaine) avec le médecin du travail pour les visites médicales
Réalise la pré-visite, les entretiens infirmiers sous protocoles, et des Visites d�information et
prévention et des SIR
Réalise l�accueil infirmier en urgence
Donne des conseils et aides adaptés aux demandes de santé individuelle des salariés (sevrage
tabagique, dépistages etc�)
ACTIVITES DE PREVENTION

Participe aux travaux et actions en pluridisciplinarité, réalise des animations collectives de
sensibilisation des salariés en lien avec les risques professionnels, ainsi que des actions
d�éducation sanitaire et de santé publique (Troubles Musculo Squelettiques, risques cardio
vasculaires, addictions)
Réalise des visites de locaux, des études de postes, des mesures métrologiques
Analyse les situations de travail, les risques professionnels, les ambiances et les conditions de
travail, et leur lien avec les problématiques de santé
Participe à des groupes de travail, et à un collectif infirmier

PROCESSUS MEDICO ADMINISTRATIF

Participe à la gestion du service  (notamment l�organisation et la planification des visites
médicales)
Assure des activités de secrétariat (saisies d�enquêtes et de dossiers, renseignement des outils
informatiques nécessaires à l�activité, contribution au rapport d�activité annuel et aux fiches
d�entreprise)
Assure la bonne tenue des dossiers médicaux,  leur suivi et la clarté de l�archivage. Maîtrise les
règles de transfert des dossiers et de traçabilité

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d�une première expérience réussie en Santé au
Travail ayant obligatoirement suivi une formation dans ce domaine.

Le(la) candidat(e) devra faire preuve d�autonomie dans les missions qui lui seront confiées, et
montrer de réelles qualités d�écoute et d�adaptation.

Le goût du travail en équipe, la capacité à échanger et partager sont également des
compétences indispensables pour réussir dans ce poste.

Enfin, notre futur(e) collaborateur(trice) devra faire preuve de rigueur, d�organisation et de
maîtrise de la confidentialité des données.

La maîtrise de l�outil bureautique (word/excel) et de solides connaissances des risques en Santé
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au Travail sont attendues.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les sites de Pau et Bordeaux puis à terme Aurillac et Béziers (1
découchage de 1 à 2 jours tous les mois au minimum).
Déplacements occasionnels sur Paris.
Véhicule de service mis à disposition pour assurer les déplacements.
Obligation vaccinale selon schéma en vigueur
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 80 chemin des courses 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2205188&NoLangue=1

Didier LANDERER
Téléphone :

Mail : didier.landerer@rte-france.com

28 avr. 2022

Ref  22-06736.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Prestations Techniques Etudes Tl H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM ), de par son expertise assure une maintenance
optimale du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de
maintenance thermique (AMT) et de notre Agence Logistique Nationale (ALN).
Nous exerçons des activités d'appui industriel à la production, dans les domaines de
la maintenance et de la logistique.

L�ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ;  alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.

Au sein du Service Transport Lourd, le chargé de prestation technique du Système
d'Informations Géographique (SIG) a notamment les missions suivantes :

- Capitaliser l�ensemble de l�historique en la possession du service et mettre l�outil
à niveau (Itinéraires, fiches « lieux », zones de travaux),

- Animer le déploiement du SIG dans le service par des formations que vous réalisez,
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- Rédiger des guides utilisateurs et modes opératoire de l�application,

- Piloter le maintien en condition d�exploitation et les évolutions nécessaires du SIG,

- Assurer le suivi des prestations commandées à l�Editeur jusqu�à l�évaluation des
prestations,

- Réaliser la mise à jour de la cartographie (dans le logiciel) et veiller à sa cohérence.

- Insérer les levés topographiques internes et la capitalisation des données produites,

- Effectuer les contrôles cartographiques nécessaires pour garantir la fiabilité de la
cartographie et contrôler également la sauvegarde des données.

- Aide/conseil des Chargés d�Affaires dans la recherche du meilleur itinéraire.

- Insérer les itinéraires à utiliser dans l�application afin de pouvoir les suivre en temps
réel.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne expérience de plusieurs années sur la cartographie et la gestion des réseaux

- Maîtrise à travailler sur les outils informatiques et bureautiques

Compléments
d'information

Mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 07 72 27 07 32

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

21 avr. 2022

Ref  22-06734.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Affaires

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

244



Description de l'emploi "La spécialité correspond au Chargé d'affaires Prévention des Risques.
L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
activités.
Le domaine de responsabilité est la Prévention des Risques."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06730.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe d'Intervention MRC

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Méca Rob Chaud - Equipe Mrc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d�affaires prépare les
affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire et pilote,
anime et contrôle les activités de maintenance associées, afin de garantir sur son
périmètre, le fonctionnement conforme des matériels et la maîtrise des coûts
associés, et de contribuer à la disponibilité des matériels et à l�optimisation des
interventions.

Dans ce cadre, il :
- élabore et planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire, en
lien avec les projets TEM et PLURI
- analyse les demandes de travaux, en définissant les actes de maintenance ou les
actions appropriées pour la réalisation de la prestation, dans une démarche
d�optimisation des exigences
- veille à l�intégration des activités fortuites, afin de fiabiliser l�exhaustivité des
activités prévues
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- prépare le dossier d�intervention (ADR, DSI, DL, DR, gammes d�intervention�)
- rédige, pour les activités sous traitées, les CCTP, participe à l�analyse des offres
techniques et initie les demandes d�achats d�exécution
- ordonnance les activités, et veille au respect et à la mise à jour du planning associé
- présente aux intervenants les activités à réaliser, objectifs visés, délais associés,
exigences, compréhension des enjeux
- pilote et suit la réalisation des activités en veillant aux délais et au respect des
exigences : sûreté, sécurité, MEEI�
- pilote la surveillance et contrôle l�exécution des travaux, en lien avec le chef de
chantier
- réalise ou fait réaliser les analyses 1er niveau des dossiers d�intervention,
- analyse les écarts et en déduit des actions préventives et/ou correctives adaptées
- analyse les résultats et propose les améliorations techniques, organisationnelles ou
documentaires
- évalue la qualité de l�intervention réalisée par un prestataire en rédigeant la FEP.
- assure le suivi et le reporting budgétaire de l�affaire
- participe au développement des compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-06729.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et Intervention Electricite H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Equipe Electricité du Service Electromécanique, le titulaire du poste est
reconnu pour son expertise dans sa spécialité électricité.
Il est responsable de la surveillance des activités confiées à un prestataire et rédige
notamment les programmes de surveillance et les FEP (selon la mission de chargé
de surveillance telle que décrite dans la Directive 116).
A l'image du chargé de travaux, il doit maîtriser l'ensemble des exigences relatives à
la conduite d'un chantier en CNPE. Des activités de réalisation peuvent ainsi
efficacement compléter sa mission de CS en maintenant un contact effectif avec le
terrain.
Il a une connaissance approfondie de l'organisation de la maintenance et des enjeux
associés, ainsi que des interfaces avec les autres métiers.
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Il est amené, en phase de préparation, à se positionner en appui au chargé d�affaires
(préparation des dossiers, suivi de la réalisation, appui au traitement d�écart, analyse
1er niveau et constitution du REX).
Il apporte son savoir faire technique et assure des missions de compagnonnage et de
tutorat. Il organise et anime en appui du Responsable d�Equipe des formations dans
son domaine de compétences  
Dans le cadre du REX, il réalise des bilans et propose des évolutions des méthodes
utilisées et participe à la rédaction de rapports.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés et travaux postés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02.35.40.67.00

18 mai 2022

Ref  22-06720.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
VENTE
ADV PRIVE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9 1 Aide À La Vente Sénior H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au Dpt Vente de la Direction Commerciale Régionale EST.
L�emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la constitution
des dossiers de vente, d'intervenir sur l�ensemble de la gamme d�offres du Marché
d�Affaires, de travailler avec les vendeurs sur la préparation des offres commerciales
et d'assurer la bonne mise en facturation.

Dans les domaines de l'avant vente, l'emploi :
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, organisation interne du Client...),
- analyse les éléments de veille en identifiant les impacts possibles sur les activités et
propose des actions d�ajustement ou d�amélioration. Il vérifie la pertinence,
l�exhaustivité et la cohérence des informations,
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse�),
- identifie les données clients pertinentes. Dans le cadre de demandes complexes et
d�offres individualisées, l�emploi est amené à faire les recherches adaptées pour les
vendeurs afin de répondre au caractère spécifique de la demande client.

L�emploi intervient dans le domaine de l'aide à la vente. Plus spécifiquement, il gère
les modalités de l�avant-vente, la préparation des évolutions de contrats et/ou la
préparation de contrats, et assure le suivi associé, y compris pour les dossiers
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complexes.

Profil professionnel
Recherché

Impliqué, réactif et autonome, vous savez mener des actions et êtes force de
proposition.
Votre reporting est précis, pertinent et organisé.
Vous êtes doté d'une capacité d'adaptation, et aimez nouer des relations durables
avec différents types d'interlocuteurs dans un objectif de fidélisation des clients.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

22 avr. 2022

Ref  22-06715.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS
   44202224

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi DTG est l�ingénierie de référence pour la valorisation des données, de la mesure au
pronostic, au service de l�excellence opérationnelle des producteurs & du
développement du Groupe EDF.
Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants de tous les parcs
de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, ENR). Au-delà de
l'appui opérationnel, nous contribuons aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté,
productivité et environnement, en mettant à disposition des exploitants une expertise
dans le diagnostic, la prévision et le contrôle de phénomènes impactant les ouvrages
de production électrique.
Nos principaux domaines de compétences sont la mécanique, l'électricité, le génie
civil et l'environnement.
Au sein de la Direction Développement, le service DTMP (Développements
Technologies Méthodes Produits) est composé de l'ordre de 17 salariés et est basé à
proximité de Grenoble.
L'emploi sera amené à réaliser les principales activités suivantes :
- Le maintien en condition opérationnelle et le pilotage des évolutions du logiciel de
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réservation/planning des moyens (Visual Planning) : administration, paramétrage,
 lien avec l�éditeur de logiciel, lien avec l�hébergeur du serveur, appui aux
utilisateurs, montée de version�
- Le pilotage du contrat magasin centralisé : organisation générale, lien avec le
prestataire dédié au magasin, lien avec les utilisateurs opérationnel de DTG, lien avec
le gestionnaire du site, évolution des missions,�
- L�établissement et le pilotage de marchés cadres liés aux moyens matériels
transverses : métrologie, contrats spécifiques, stockage longue durée�
Il sera également en charge de :
- Contribuer au pilotage du processus « support technique matériel » : production des
indicateurs « matériels », analyse et proposition de plan d�action, prise en charge
d�action d�amélioration transverses (réduction du stock longue durée�).

L�emploi est en interface notamment avec le magasin centralisé et les départements
métiers utilisateurs de matériel de mesures.

Profil professionnel
Recherché

De formation BTS ou DUT technique (métrologie, électrotechnique, �)
Profil technique ayant un goût pour le MCO informatique (administration,
paramétrage� de Visual Planning), la gestion de matériel et la logistique.
Connaissances souhaitées en métrologie, matériel de mesure.
Capacité à mettre en �uvre des plans d�actions

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Ivan JAGUT, Chef du service DTMP
Téléphone : 06 70 42 79 97

21 avr. 2022

Ref  22-06712.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
INTERVENTION SURVEILLANCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L�emploi dispose d�une vision technique d�ensemble, lui permettant d�intégrer
l�ensemble des problèmes et d�avoir une vision en recul sur ceux-ci.  A ce titre, et
dans une démarche d�optimisation des exigences (ex : respect des jalons de la
préparation modulaire TEM/AT), il construit l�ensemble de l�affaire et produit les
livrables associés . L�emploi prépare et/ou contrôle l�ensemble des dossiers
(réalisations des travaux, demandes de régimes, etc�) nécessaires à la mise en
�uvre des activités en respectant les exigences réglementaires et contractuelles. Il
veille au respect du planning de ses chantiers et gère les aspects techniques et
organisationnels associés. L�emploi apporte aussi un appui technico-économique par
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sa connaissance de son activité et des aspects contractuels associés.
Tout ceci afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités ; et de
contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et à la sûreté de la
tranche.
Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.
L�emploi garantit :
- la conformité et la fiabilité des activités et/ou intervention de maintenance sur son
périmètre.
L�emploi contribue :
- à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel,  en vérifiant la tenue des objectifs en terme de délais et de coûts et en
s�assurant du respect des consignes et des normes, notamment en termes de sûreté
/ sécurité,
- à l�optimisation des interventions  en contribuant à l�évaluation des prestataires,
- à la sûreté et à la disponibilité des matériels, en réalisant les interventions qui lui
sont confiées, en identifiant les écarts et en assurant leur traçabilité et leur traitement.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
mécanique ventilation)

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
Peut être amené à participer à des réunions ou groupes de travail sur le plan régional
ou national
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte technique
sollicitante.

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

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

21 avr. 2022

Ref  22-06701.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT EST       442023252

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Le Service « Réseau de mesure Eau et Environnement Est » est implanté sur le site
de Grenoble et comprend 35 salariés.
L�emploi, est rattaché à l�équipe dont activité principale est d�assurer la surveillance
des paramètres physico-chimiques de l�eau.
Il a pour mission de contribuer, avec les autres assistants techniques et techniciens
du pôle, à la réalisation des tournées de maintenance sur les réseaux de mesure
SMP et Turbidités du Service, à la qualification et la validation des données, et à la
participation aux activités de développements techniques. Il est fortement impliqué
dans le domaine de la sécurité des salariés.
En parallèle, des actions régulières sont réalisées en collaboration avec le Service «
Études Eau et Environnement ».
Sous le pilotage du Coordonnateur de Ressources, des chargés d�affaires et en
collaboration avec les autres assistants techniques, il aura comme mission principale
:
- De participer à la gestion de l�activité Transport Sédimentaire (TS) dont :
o Référent technique pour les aspects mesures et matériels avec l�appui des
Chargés d�Affaires
o Garant de l�évolution et de l�application rigoureuse des gestes métiers (application
du CO)
o Garant du maintien en compétence
o Gestion du stock et SAV des matériels
o Développements techniques et études : mise en place des actions terrains � appui
des Techniciens à la rédaction des rapports de mesures
o Gestion des lots de matériels de mesure spécifiques au domaine, de l�étalonnage
des capteurs, avec l�appui des Techniciens
o Appui au pilotage des affaires terrain spécifiques (avec l�appui du Chargé
d�Affaires), validation de rapport de mesures

Profil professionnel
Recherché

SUITE DU DESCRIPTIF :
o Suivi des évolutions du réseau (reconnaissance terrain avec appui du Chargé
d�Affaires ou Tech), validation des CCTP
o Appui SI pour les applications relevant du périmètre
o Gestion du contrat de sous-traitance en collaboration avec le Chargé d�affaire et la
Technicienne d�affaire (BT, filtrations, �)
o Adaptation de la planification des affaires de l�activité et de la disponibilité annuelle
du matériel
o Évolution du réseau (reconnaissance terrain avec appui Chargé d�Affaires),
validation des CCTP
o Appui SI pour les applications relevant du périmètre
o Relation avec les équipes de développement du service au d�autres services  

- Dans le cadre de ses missions il devra également collaborer avec les autres AT du
Service (Nucléaire et Prestations). Il participera également à la réalisation de ces
activités ainsi qu�aux prestations spécifiques du service (Chasse, Vidange, Curage,
�).

- L�utilisation d�outils métiers dont :
o Le suivi des données et compte rendus de tournées dans les outils métiers Green ;
Aigle, Castor au périmètre du pôle
o Le suivi des contrôles métrologiques et études associées
o Le suivi du matériel dans les outils métier (Green, VP, �)

- De contribuer :
o Aux actions transverses de développement avec le Service DESIR et Études Eau et
Environnement
o A des actions communes avec les autres équipes du service
o Aux actions proposées dans le cadre du projet d�Unité.

Compléments
d'information Profil professionnel recherché :
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Compétences attendues dans le domaine physico-chimique de l�eau, ou de
l�environnement et disposant d�une formation Bac+2 ou Bac+3.
Des compétences en électricité et en métrologie sont nécessaires.  
Goût pour le travail en équipe, rigueur et autonomie sont des qualités recherchées.
Ce poste nécessite une bonne capacité rédactionnelle et de reporting du fait des
nombreux échanges inter-Services.
L�aptitude à animer des réunions et formations sur son périmètre d�activités est
également nécessaire.
Travaux exceptionnels le week-end et déplacements nationaux fréquents pour des
missions de courte durée.  
Expérience en instrumentation et métrologie
Connaissance des outils World, Excel et R appréciée
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques est
requise
Un bon niveau d�anglais serait un plus.

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national pour des
missions d�une durée de 3 à 5 jours
Du travail de nuit et en jours non ouvrés est possible dans le cadre de prestations
particulières (quelques jours/an)
Des périodes d�astreintes sont à prévoir sur des durées pouvant être de plusieurs
semaines
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Alain ABONNEL,Chef du service REEE
Téléphone : 06.73.49.81.95

21 avr. 2022

Ref  22-06689.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service MESURE et MATERIEL D�AUSCULTATION OUEST   442026299

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de la DTG, l�emploi est rattaché au
service Surveillance Mesure & Matériel d�Auscultation Ouest (MMA Ouest), équipe
de 13 personnes réparties à Toulouse et Brive. Ce service joue un rôle dans la sûreté
des ouvrages hydrauliques. Il travaille essentiellement pour EDF HYDRO, mais aussi
pour quelques tiers en France, et à l�international. Il est garant de la qualité du
dispositif d�auscultation mis en place et des mesures d�auscultation réalisées sur les
ouvrages, ainsi que de leur interprétation dans le cadre de la surveillance
opérationnelle du comportement des ouvrages.
Au sein du service, l�emploi réalise notamment :
- Des mesures topographiques sur le terrain (altimétrie et planimétrie de la
préparation de l�intervention à l�enregistrement et la critique à chaud des mesures),
- Des contrôles sur site du dispositif d�auscultation des ouvrages,
- Des installations et des dépannages de dispositifs d�auscultation, y compris sur la
télémesure,
- La surveillance opérationnelle du parc (analyse des mesures d�auscultation et
détection des précurseurs de défaillance),
- Du développement technique collaboratif dans le cadre d�une animation métier.
La réalisation de cette activité technique est assortie de la rédaction de notes et
comptes-rendus d�intervention.
En complément des activités transverses relatives à la sécurité, la logistique, la
métrologie du matériel de mesure peuvent être prises en charge.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un BAC+2 (Génie civil, Mesures Physiques ou géomètre)
Connaissance appréciée de l�exploitation ou de la maintenance d�ouvrages
hydrauliques.
Intérêt pour la technique, rigueur d�analyse, esprit de synthèse, qualités
relationnelles er rédactionnelles, et capacité à travailler en déplacement.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements de courte durée sont à prévoir (de l�ordre de 70 par an,
de 1 ou 2 jours).
Des déplacements à la semaine peuvent également être nécessaires, mais moins
fréquemment.
Ces déplacements se font sur l�ensemble du territoire national, parfois sur des sites
isolés (accès montagne, héliportage, nuits en refuge).
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.

Lieu de travail 4 rue C.M. PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Lucie GAUZERE, Cheffe du service MMAO
Téléphone : 07 88 34 36 46

21 avr. 2022

Ref  22-06687.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Surveillance Mesure et Matériel d�Auscultation EST  44202628

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.

Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
service Surveillance, Mesure & Matériel d�Auscultation Est à Grenoble � équipe
d�environ 20 personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « surveillance » et « topographie » du service.
Par conséquent, il contribuera à la réalisation d�études et de mesures topographique
sur les ouvrages du Parc hydraulique. Il pourra par la suite évoluer vers la prise en
charge des gestes de maintenance, installation, réception des capteurs
d�auscultation installés sur les ouvrages du parc.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L�emploi contribue au travers de GT ou Groupe d�Animation à l�amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en topographie ainsi qu�en génie civil. La connaissance des
capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du logiciel KOALA est
importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements..
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d�innovation et développement technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.
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Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

21 avr. 2022

Ref  22-06546.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Dispatcheur Réseau Régional  Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Lyon, vous allez assurer la surveillance
du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel, en lien avec l'ingénieur mouvements
de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.

Vous allez veiller en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.

Vous mettrez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous allez gérer l'incident sur le réseau en lien avec
le.la Dispatcheur.se réseau régional confirmé.e, l'IMG et mettre en �uvre les procédures
d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous serez habilité.e chargé.e de conduite sur le réseau régional du
Territoire Rhône Méditerranée.

Cet emploi est sur la base d�un roulement de services continus avec des horaires en 3X8.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.

Une expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
sera appréciée.

Vous avez une bonne expression écrite et orale.

Vous avez  une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser
(développement de macros notamment).

Vous êtes autonome, dynamique, volontaire et aimez le travail d'équipe.

Vous savez représenter le collectif dans des groupes de travail et en rendre compte à votre
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manager .

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
10 Rue Pierre Semard, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=4507&idOrigine=2516&LCID=1036

GUILLAUME MERELO
Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification des personnes à contacter

Ref  22-06675.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.
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Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

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

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

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.

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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06674.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
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fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

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

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

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.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06666.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, 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
-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
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êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
-          GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
-          Formations particulières demandées,
-          Missions spécifiques proposées,
-          Immersions proposées,
-          Modalités de travail particulières,
-          Postes proposés à l'issue du mandat,
-          Lieux de travail à l'issue du mandat

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2022-51583

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43/02.43.47.51.29

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06439.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 7 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
AM PME ETI PU

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi
rattaché au Pôle professionnalisation assure :
- la professionnalisation des Conseillers Commerciaux et des Conseillers Clients
Relation Client sur le marché d�Affaires Privé et Public, par des accompagnements
individuels et l'animation de modules de formation collective qu�il adapte ou construit,
- un relais d'expertise sur un ou plusieurs domaine(s) de compétences, afin de
contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce. L'emploi garantit l'efficacité de ses actions
de professionnalisation en vérifiant la compréhension et en évaluant le niveau
d'appropriation des Conseillers en Relation Client
- Assure la coordination des contrôles internes afin de s�assurer du respect des
procédures.
- Est référent, relais sur des thématiques particulières : il pilote ou contribue à des
expérimentations, groupes de réflexion afin d�analyser les impacts des
problématiques rencontrées et participer à la co-construction de solutions
opérationnelles innovantes.

Compléments
d'information

L�exercice de l�emploi nécessite en prérequis une très bonne connaissance de la
relation Client, des outils et procédures en vigueur sur le Marché d�affaires.
Les qualités recherchées : sens pédagogique très développé, capacité à prioriser et
organiser son travail, adaptabilité, capacités d�analyse et de synthèse, bon
relationnel et capacité à travailler en mode collaboratif, esprit d�équipe, créativité.
Des déplacements ponctuels en Île de France sont à prévoir.

Lieu de travail CENTRAL 2 - BATIMENT 45
93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
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dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Maria EVORA COSTA
Téléphone : 06 67 20 34 06

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifié : code UO (nouveau : 65251003G) et découpage dans l'unité

Ref  22-06625.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Finance et Contract Management
Contrôle de Gestion Opérationnel
Appui de Gestion Projets et Pilotage Patrimonial (06022)

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Appui Gestion Projet /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi vient en
appui d�une équipe sur les aspects budgétaires et de gestion afin de faciliter la
réalisation des missions auxquelles il participe, contribuant ainsi à la maîtrise
financière de l�Ingénierie du Parc en Exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE
140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

GAC Jean-christophe 20 avr. 2022

Ref  22-06618.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 23 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement
de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec « NICE SMART
VALLEY ».

Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.

L'ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.

Elle est principalement en charge de :

- La surveillance 24h/24 et 7J/7 des 69 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA

- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux

- garantir la réalimentation en cas d'incidents

Vous ferez partie d'une équipe de 12 chargés de conduite qui comprend :

· la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources

· la préparation et la validation des chantiers réseaux ou poste source

· la mise à jour des bases de données et des schémas électriques

· la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- Vous assurerez le maintien des ouvrages en condition opérationnelle

- Vous procéderez à des contrôles périodiques du bon fonctionnement du réseau
mais également du système informatique de l'ACR.

- Vous serez un acteur important dans l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6
HTB (CART)

Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fera via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
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risques pour les intervenants sur le réseau.

Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).

Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-51451

L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DEBIER DORIANE
Téléphone : 07.64.65.22.60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04.94.01.61.43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-06616.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
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CONDUITE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 23 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement
de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec « NICE SMART
VALLEY ».

Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.

L'ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.

Elle est principalement en charge de :

- la surveillance 24h/24 et 7J/7 des 68 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA

- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux

- garantir la réalimentation en cas d'incidents

Au sein de l'ACR, vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes en charge de la
partie back office « Etudes » qui comprend :
- La souscription RTE
- La gestion prévisionnelle source et RTE
- Les études particulières en schémas dégradés
- L'intégration des ENR dans le réseau de distribution

Dans ce cadre, vos principales missions en tant que chargé d'étude/appui conduite
consisteront à :

- Etre le garant de la souscription au CART (Contrat d'Accès au Réseau Public
Transport) en contribuant à l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6 HTB.

- Assurer la préparation des chantiers RTE, BRIPS et AIS, à l'aide du temps réel, des
courbes de charges ainsi que d'outils de gestion prévisionnelle en agissant sur les
flexibilités du réseau.

- Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, le travail en équipe vous stimule.

Vous appréciez de travailler avec les interfaces des autres services tels que : BRIPS,
AIS, ARD, BERE, AI ... Contact privilégié avec RTE, sa planification et son
dispatching.

Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).

Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
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Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-51453

L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DEBIER DORIANE
Téléphone : 07.64.65.22.60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04.94.01.61.43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-06612.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
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Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
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 et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
� Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).

Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L�entretien des moyens roulants ;
- L�affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.

La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.

En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :

� Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
� Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
� Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l�international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
� Réalisation d�actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

Mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Laurent CARPENTIER
Téléphone : 06 85 92 85 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

20 avr. 2022

Ref  22-06604.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE
402470062

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activites H/F

Description de l'emploi L'emploi est basé à l'AMT Centre avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Les missions consistent à intervenir sur l'outil de production d'EDF (Centrales
nucléaires, centrales thermiques) pour réaliser des activités de maintenance de
robinetterie sur des arrêts de tranche programmés ou fortuits.
L'emploi est sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne (MPL).

Dans le domaine de la maintenance programmée et conditionnelle, l'emploi encadre
les équipes d'intervenants en charge de la réalisation des prestations de maintenance
Robinetterie Sensible.
Dans ce cadre, il assure la coordination et le contrôle des activités réalisées par les
équipes d'intervention EDF (MOE) ou de prestataires (AMOA).

En MOE, en sa qualité d'appui au Responsable de Prestation :
Il participe à la préparation technique des interventions, il détermine la logistique et
les outillages liés à la prestation, il assure l'animation des ressources mise à sa
disposition, il est force de propositions pour les décisions techniques, il contrôle la
qualité des interventions,  les résultats en matière de sûreté, sécurité, radioprotection,
environnement et il s'assure du respect du planning défini.

En AMOA, l'emploi assure la coordination et la surveillance de prestataires en charge
d'opérations de maintenance en centrale nucléaire.
Il effectue la surveillance d'activités confiées à ces prestataires. Il élabore 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.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des activités de maintenance,
- Connaissance des installations nucléaires,
- Connaissance de la maintenance des organes robinetterie,
- Connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN 45200 AMILLY 
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( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

20 avr. 2022

Ref  22-06602.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE
402470061

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activites H/F

Description de l'emploi L'emploi est basé à l'AMT Centre avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Les missions consistent à intervenir sur l'outil de production d'EDF (Centrales
nucléaires, centrales thermiques) pour réaliser des activités de maintenance de
robinetterie sur des arrêts de tranche programmés ou fortuits.
L'emploi est sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne (MPL).

Dans le domaine de la maintenance programmée et conditionnelle, l'emploi encadre
les équipes d'intervenants en charge de la réalisation des prestations de maintenance
Robinetterie Sensible.
Dans ce cadre, il assure la coordination et le contrôle des activités réalisées par les
équipes d'intervention EDF (MOE) ou de prestataires (AMOA).

En MOE, en sa qualité d'appui au Responsable de Prestation :
Il participe à la préparation technique des interventions, il détermine la logistique et
les outillages liés à la prestation, il assure l'animation des ressources mise à sa
disposition, il est force de propositions pour les décisions techniques, il contrôle la
qualité des interventions,  les résultats en matière de sûreté, sécurité, radioprotection,
environnement et il s'assure du respect du planning défini.

En AMOA, l'emploi assure la coordination et la surveillance de prestataires en charge
d'opérations de maintenance en centrale nucléaire.
Il effectue la surveillance d'activités confiées à ces prestataires. Il élabore 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.

270



Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des activités de maintenance,
- Connaissance des installations nucléaires,
- Connaissance de la maintenance des organes robinetterie,
- Connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN 45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

20 avr. 2022

Ref  22-05507.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

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

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 16   R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 04.05.2022
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Ref  22-06598.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE
402470062

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 peut rédiger des modes opératoires et constituer 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.).
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, ROB/MECA/CHAUD. 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 Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : 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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Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

20 avr. 2022

Ref  22-06594.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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 Chargé(e) D'affaires H/F

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 Chargé(e) d�affaires sont les suivantes :
- Mettre à jour des indicateurs, contribuer à leur définition et proposer des éléments
de bilan,
- Étudier des situations métier particulières,
- Construire une vue d�ensemble de l�activité et des résultats sur les domaines qui
vous sont confiés,
- Être en relation avec nos partenaires et clients,
- Contribuer à la maitrise des aspects qualité de la logistique, piloter la résolution des
écarts qualité et mettre en �uvre les actions de progrès,
- Contribuer à la préparation d�audits et visites de contrôles,
- Piloter pour le métier stockage des achats et des réceptions en relation avec le
service PEI,
- Être référent sur la mission de conservation  des pièces de rechange du service
Stockage,
- Optimiser le stock,
- Préparer et piloter des optimisations des surfaces,
- Apporter une expertise PGI référentiel et PGI stock, et une expertise outils et
interfaces logicielles dans la filière PDR,
- Former des techniciens sur les outils logiciels,

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Autonomie, rigueur et travail en équipe
- Curieux, organisé et force de proposition, vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et à votre environnement
- Sens du résultat du client
- Capacité d�analyse et de synthèse, aptitude à gérer les priorités
- Maitrise de l�outil informatique
- Connaissance indispensable du logiciel SAP
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Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée : 2 mois.

L�activité est réalisée en horaire de journée - 8h/12h - 13h/17h.

Possibilité de télétravail.

Déplacements occasionnels en France sur 1 à 3 jours.

Lieu de travail ZI de 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

20 avr. 2022

Ref  22-06593.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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 Chargé(e) D'affaires H/F

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 Chargé(e) d�affaires sont les suivantes :
- Mettre à jour des indicateurs, contribuer à leur définition et proposer des éléments
de bilan,
- Étudier des situations métier particulières,
- Construire une vue d�ensemble de l�activité et des résultats sur les domaines qui
vous sont confiés,
- Être en relation avec nos partenaires et clients,
- Contribuer à la maitrise des aspects qualité de la logistique, piloter la résolution des
écarts qualité et mettre en �uvre les actions de progrès,
- Contribuer à la préparation d�audits et visites de contrôles,
- Piloter pour le métier stockage des achats et des réceptions en relation avec le
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service PEI,
- Être référent sur la mission de conservation  des pièces de rechange du service
Stockage,
- Optimiser le stock,
- Préparer et piloter des optimisations des surfaces,
- Apporter une expertise PGI référentiel et PGI stock, et une expertise outils et
interfaces logicielles dans la filière PDR,
- Former des techniciens sur les outils logiciels,

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Autonomie, rigueur et travail en équipe
- Curieux, organisé et force de proposition, vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et à votre environnement
- Sens du résultat du client
- Capacité d�analyse et de synthèse, aptitude à gérer les priorités
- Maitrise de l�outil informatique
- Connaissance indispensable du logiciel SAP

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée : 2 mois.

L�activité est réalisée en horaire de journée - 8h/12h - 13h/17h.

Possibilité de télétravail.

Déplacements occasionnels en France sur 1 à 3 jours.

Lieu de travail ZI de 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

Mireill LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

20 avr. 2022

Ref  22-04615.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT MdM-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- briefing/débriefing des équipes sur les chantiers préparés mais globalement aussi
sur l'ensemble des activités

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

Vous êtes identifiés comme le référent pour l'animation des sujets autour de la
technique clientèle au sein de votre équipe. Cela comprend l'animation directe de
quelques techniciens mais aussi des relations fréquentes avec la CPA pour gérer les
situations complexes dans le but de rechercher de la performance vue de nos clients.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48420

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

Lieu de travail 896   RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 08/04/2022 au 02/05/2022

Ref  22-06583.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION METHODES AUTO

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
noyau de cohérence de la maintenance en
exploitation, des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des programmes
nationaux et locaux, dans le respect de la démarche qualité et pour sa spécialité,
l'emploi :
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- assure l'intégration du prescriptif sur le domaine qui lui est confié dans le SDIN
(PMRQ, OT modèle, PdR)
- réalise des analyses simples et de la préparation de dossiers,
- optimise le programme pluriannuel dans le domaine affecté, par la mise à jour de
PMRQ et l�écriture de des Programmes locaux de
maintenance (PLMP).
- Met à jour les équipements de l�ECM.
- Modifie les procédures de maintenance du domaine qui lui est attribué.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté en automatismes Domaine TOR en centrale nucléaire 900
MW et du SI SDIN.
Bonnes connaissances techniques du domaine automatismes 900 MW exigées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Automatismes BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Charline FOUCHE
Téléphone : 05.33.93.90.20

6 mai 2022

Ref  22-06582.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION METHODES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, des
Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation, des référentiels de la DPN, du
Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi pilote l'ensemble des activités auto ANA qui lui sont
confiées dans le cadre d'un projet d�AT défini, de la préparation au Retour
d'Expérience (REX) ainsi que la capitalisation des données, afin de garantir la
réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou d'exploitation de son affaire,
de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise de la sûreté et de la
disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de
protection de l'environnement, au meilleur coût) avec les métiers contributeurs et/ou
prestataires.
Il relève les écarts et en assure la traçabilité.

279



Cette mission s�opère sous l�animation d�un Chargé d�affaire et de Projet AUTO.
Ses compétences techniques dans les domaines des automatismes ANA lui
permettent de s�impliquer dans l�analyse de paramètres et le traitement d�avaries
matérielles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la préparation modulaire d�un projet d�AT. Bonnes connaissances
techniques du domaine automatismes ANA 900 MW exigées. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service AUTOMATISMES BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Charline FOUCHE
Téléphone : 05.33.93.90.20

6 mai 2022

Ref  22-06576.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance (MMPE), des référentiels de la DPN, du
Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- réalise les activités de maîtrise d'ouvrage et les activités en ligne sur les matériels
des matériels électriques du site,
- met en oeuvre toute la démarche surveillance, de l'intégration des exigences
contractuelles jusqu'à la rédaction de la FEP en passant par l'élaboration et la mise
en oeuvre de son programme de surveillance,
afin de contribuer à la sûreté et la qualité des interventions pour les activités
sous-traitées ou réalisées en interne de son portefeuille et de contribuer à l'atteinte
des objectifs du service.
L'emploi pourra contribuer aux activités de l'équipe Diagnostic.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
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Taux de services actifs avec astreinte : 60 %.

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

6 mai 2022

Ref  22-06572.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi est responsable du pilotage d'une affaire de sa spécialité
et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la
qualité des interventions pour les activités de son portefeuille et de contribuer à
l'atteinte des objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :

- avoir une expérience en maintenance GTA
- avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.
- avoir une expérience dans la gestion contractuelle de sous-traitant pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
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fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
imémdiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 05.33.93.28.20

6 mai 2022

Ref  22-06571.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi est responsable du pilotage d'une affaire de sa spécialité
et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la
qualité des interventions pour les activités de son portefeuille et de contribuer à
l'atteinte des objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance mécanique (si possible, en centre nucléaire
de production d'électricité) ;
- avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.
- avoir une expérience dans la gestion contractuelle de sous-traitant pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
imémdiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 05.33.93.28.20

6 mai 2022
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Ref  22-04123.03 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.

- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille

- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.

- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-48265

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07.72.34.06.85/02.28.27.54.21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

22 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  22-05832.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE
Service Machines Statiques
Segment EHS (402470041)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activités H/F

Description de l'emploi L'emploi est basé à l'Agence Maintenance Thermique Centre à AMILLY (45) près de
Montargis. L'A.M.T assure des prestations de maintenance sur les sites classiques et
nucléaires de production d'électricité notamment des prestations sur les GV, les
capacités, le combustible...  
Dans le cadre du respect des règles techniques, économiques et administratives de
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l'agence, l'emploi est responsable d'interventions sous la responsabilité d'un MPL. Il
peut réaliser selon les cas :
- des activités de pilotage d'affaires,
- des prestations intégrées de maîtrise d'oeuvre sur un site,
- des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un site.
Il est force de proposition pour l'amélioration des performances des produits de
l'Agence et du site pour lequel il effectue la prestation (notamment en gain de
productivité).

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- connaissances des activités de maintenance,
- connaissance des installations nucléaires,
- connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

L'agent devra se déplacer fréquemment sur l'ensemble du territoire.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail EDF AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

18 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur sur la vacance. Pas de vacance éventuelle.

Ref  22-06532.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION & ANCRAGE TERRITORIAL

Position F COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF  9.10.11 1 Assistant Communication En Étoffement En Nombre H/F

285



Description de l'emploi La mission communication et action territoriale du CNPE assure la conception, la
définition et la mise en �uvre des actions de communication interne et externe. Sous
la responsabilité du chef de mission communication, et en appui des chargés de
communication, votre mission sera de contribuer à la mise en �uvre du plan de
communication. Ainsi, vous serez amené à :
- rédiger des articles pour les différents supports de la centrale (e-communication et
print)
- participer à la réalisation de supports de communication en appliquant
rigoureusement la charte graphique d�EDF
- participer à l�organisation d�événementiels destinés à l�interne ou à l�externe
- appuyer l�équipe au quotidien en prenant le rôle de correspondant formation et/ou
correspondant achat.

Profil professionnel
Recherché

L�assistant communication doit disposer d�un sens de l�écoute, d�un esprit de
synthèse, d�une expression écrite et verbale maîtrisée, d�un bon sens relationnel et
d�un esprit d�équipe, de capacités d�adaptation, d�autonomie et de rigueur, de
créativité et de réactivité, d�une connaissance et d�une maîtrise satisfaisante des
métiers et techniques de communication (relations presse, relations publiques
événementiel, rédactionnel...) dont les nouvelles technologies de l�information et la
communication digitale.
La connaissance du domaine nucléaire est un plus.
Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

27 avr. 2022

Ref  22-06520.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).

Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.

Vous intégrerez une équipe composée de 16 chargés de projets basée sur le site de
Sausheim et qui est intégrée au pôle Alsace (Chatenois, Rouffach et Sausheim) avec
plus de 30 collaborateurs

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent
le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
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2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)

Attention, poste éligible après 6 mois à 1 an à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier) pour les candidats sans expérience ingénierie

Référence MyHR : 2022-51603

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

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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 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.  

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06519.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
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Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).

Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.

Vous intégrerez une équipe composée de 6 à 8 chargés de projets basée sur le site
de Rouffach et qui est intégrée au pôle Alsace (Chatenois, Rouffach et Sausheim)
avec plus de 30 collaborateurs

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent
le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
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principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier)
--------
Le site de Turckheim est un site provisoire avant d'intégrer le nouveau BEFA en cours
de construction sur la commune de Rouffach (livraison envisagée pour l'été 2022.
Le poste sera bien situé sur la commune de Rouffach mais le site n'est pas encore
créé dans le SI RH a date

Référence MyHR : 2022-51598

L'emploi 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 ROUTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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 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.  

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06509.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

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 Rattaché(e) l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets complexes pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

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
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lancement des travaux.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin.
* assurer l'application de la règlementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires et les devis à
la mise en �uvre 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 assurer la conformité des DST des
chargés de projets
* Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.

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.

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 appréciez les activités techniques

Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51708

L'emploi 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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Danapandiane DANAJEYASANKARAN
Téléphone : 06.82.75.83.36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06508.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402470033

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 est basé à l'Agence Maintenance Thermique Centre à AMILLY (45) près de
Montargis. L'A.M.T assure des prestations de maintenance sur les sites classiques et
nucléaires de production d'électricité.  
Dans le cadre du respect des règles techniques, économiques et administratives de
l'agence, l'emploi est responsable d'interventions sous la responsabilité d'un MPL. Il
peut réaliser selon les cas :
- des activités de pilotage d'affaires,
- des prestations intégrées de maîtrise d'oeuvre sur un site,
- des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un site.
Il est force de proposition pour l'amélioration des performances des produits de
l'Agence et du site pour lequel il effectue la prestation (notamment en gain de
productivité).

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- connaissances des activités de maintenance,
- connaissance des installations nucléaires,
- connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail, sûreté et environnement.
Rigueur,qualité rédactionnelle,sens de l'organisation et de la
communication,disponibilité et autonomie seront des qualités recherchées chez les
candidats.

Compléments
d'information

L'agent devra se déplacer fréquemment sur l'ensemble du territoire.
Poste susceptible de comporter une astreinte.
Possibilités de travaux de week-end  et jours fériés et de travaux postés (3*8 ou
décalés).

Lieu de travail EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200
AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante:https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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Adressez vos modèles 6 avec la fiche C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

20 avr. 2022

Ref  22-06501.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402470032

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.
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 CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

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

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

Mail :

06 69 15 23 01

20 avr. 2022

Ref  22-05145.02 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
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Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.

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

Référence MyHR : 2022-49880

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

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FARGEIX GUILLAUME
Téléphone : 07.63.62.67.79

Mail : guillaume.fargeix@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout mention CERNE

Ref  22-06480.01 Date de première publication : 6 avr. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Groupement de Postes de Charpenay

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Roulement d�astreinte sur 5 semaines.

Lieu de travail 105 Chemin des Molières 69120 LENTILLY 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208937&NoLangue=1

Immédiate

Le Manager De Proximité Groupement De Postes :
04-78-19-67-34

Le Directeur du GMR Lyonnais au :
04-72-01-25-11

27 avr.
2022

Ref  22-06479.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole, rattaché à la Cellule de Pilotage
des Activités (CPA), vous assurez la fonction de Coordonnateur de la Cellule
Préparations et Travaux SYTRAL.

Vous aurez pour mission de piloter l'activité préparation et réalisation des travaux
réseaux HTA et BT demandés par le pôle Ingénierie Structure, en charge des
déplacements et renouvellements d'ouvrages liés aux projets d'aménagement pour
les transports urbains Lyonnais (dont la création de 3 nouvelles lignes de Tramway
T6N, T9 et T10).

Pour l'activité Préparation, vous animez une équipe de 6-8 préparateurs, composée
pour moitié de RIP issus de l'Agence Intervention Lyon Métropole et pour l'autre
moitié de RIP Entraide issus d'autres Agences Intervention du Domaine.

Pour la réalisation des travaux, en lien avec les Programmateurs et les BOs de
l'Agence Intervention Lyon Métropole, vous êtes garant de la programmation des
chantiers dans les délais impartis et de leur bonne réalisation.

Vous contribuez à satisfaire nos clients internes et externes, en garantissant les bons
niveaux de performance et d'exigence pour répondre aux enjeux du projet :

- Vous êtes un acteur important en matière d'animation de la prévention (Sécurité des
Tiers, des Prestataires et des Intervenants Internes)

- Vous êtes garant de la qualité des préparations, ainsi que de la mise en oeuvre et
de l'application des règles et procédures d'exploitation des réseaux (accès, continuité
de fourniture...)

- Vous veillez à la mise à disposition et à l'optimisation des ressources Prépa et
Travaux qui vous sont allouées.

- Vous accompagnez les Bases Opérationnelles pour la prise en charge et la
réalisation des chantiers (briefing, débriefing, suivi...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration continue, vous souhaitez
participer à un projet ambitieux à forts enjeux, au coeur de l'exploitation des réseaux
et en interface avec de multiples services d'Enedis, qui vous permettra de mettre en
avant vos qualités de pilotage et de pédagogie, cet emploi stimulant est pour vous !

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT et de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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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.

Référence MyHR : 2022-51460

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

Lieu de travail 2   RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Cedric JOURDE 06.61.55.46.98
Téléphone :

Mail : cedric.jourde@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06476.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Beynes

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Animateur Gestion Des Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Storengy France, la filiale régulée de Storengy qui opère et commercialise les
capacités de stockage en France compte 700 salariés et gère 14 sites souterrains de
stockage sur l�ensemble du territoire.    
Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78), un :

Animateur gestion des interventions (F/H)

L�animateur gestion des interventions est responsable de la sécurité des
intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des procédures et modes
opératoires, des instructions techniques et des règles de sécurité en vigueur sur le
site.

Dans le cadre de vos missions au sein du service exploitation/conduite, vous serez
amené(e) à :
Animer le système de gestion des intervention (établissement des plans de
prévention, suivi des accueils sécurité, animer et superviser la délivrance des
autorisations de travail et des permis de  associés, visites de chantiers, suivi des
entreprises extérieures, etc.) ;
Etre l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de certains de nos prestataires (ex : sûreté,
hygiène, espace vert, signalétique sécurité, produits chimiques)
Participer ponctuellement à la réalisation des différents travaux d'exploitation sur la
station et sur les puits (entretien et dépannage des installations, , élaboration et
exécution des consignations     exécution des consignes, etc.)
Elaborer des indicateurs associés à ces activités (ex : temps de délivrance AT,
permis, respect des mesures de sécurité)
Mettre en place le partage des bonnes pratiques (analyse de risques, PdP, accueil
sécurité, protocole déchargement, AT, visite de chantier), le contrôle et la
rectification).
Animer les comités HSE du site
Vous contribuez à l'amélioration continue en participant au retour d'expérience, en
proposant des évolutions de modes opératoires.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2/3 (technique ou HSE) ou équivalence professionnelle. Une
expérience significative dans le domaine de l�exploitation,  la maintenance, HSE sur
site industriel serait un plus.

Vous savez faire preuve de rigueur, avez une capacité d'organisation du travail,
d'autonomie et un bon relationnel.
Vous avez une bonne culture sécurité.

Vous maitrisez les applications informatiques standards.

Vous avez un esprit d'analyse et de prévention. Aptitude à obtenir les habilitations
nécessaires à la tenue de l'emploi (habilitations gaz, électriques).

Compléments
d'information

« Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte ».

Lieu de travail site de stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78 650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

26 avr. 2022

Ref  22-05681.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10 1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi :
- propose des solutions de réparation (en usinage, soudage,revêtements�) sur des
pièces et ensembles de pièces hydromécaniques, sur des révisions complètes de
groupe, en s�appuyant sur les retours d�expérience et les référentiels de EDF
HYDRO et de HYDRO REPARATION.
- élabore les plannings de réalisation,
- définit les ressources, matériels, et consommables nécessaires à la réparation,
- rédige les modes opératoires des réparations (gammes, documents de travail
associés �),
- rédige les cahiers des charges et gère les consultations des prestations qui seront
sous-traitées,
- réalise les approvisionnements de ses affaires,
- assure l�appui et le suivi de la réparation de la pièce en Atelier, ainsi que le suivi
des prestations réalisées à l�externe (suivi des
coûts, qualité et délai), et fait le reporting auprès de l�Encadrement
de l�Atelier, du Pôle Technique de HYDRO REPARATION et du client,
- intègre les règles techniques de Sécurité, de Sûreté, et d�Environnement,
- rédige les rapports de fin de travaux et constitue les dossiers de fin d'affaires.
- apporte dans son domaine de compétence un appui technique aux opérateurs et
membres de l�Equipe.
- consulte les prestataires à même de réaliser les contrôles règlementaires et
l�entretien des locaux et en assure le suivi.
Dans sa mission, l�emploi est en relation directe avec le
coordonnateur et les membres des Equipes de l�Atelier, ainsi que le Pôle Technique
à l�État-Major de HYDRO REPARATION.
Il peut être amené à participer à des réseaux transverses à la Sous-Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine mécanique
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier

En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
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en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires par
l�entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06.32.59.71.71

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description d'emploi

Ref  22-05682.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10 1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi :
- propose des solutions de réparation (en usinage, soudage,revêtements�) sur des
pièces et ensembles de pièces hydromécaniques, sur des révisions complètes de
groupe, en s�appuyant sur les retours d�expérience et les référentiels de EDF
HYDRO et de HYDRO REPARATION.
- élabore les plannings de réalisation,
- définit les ressources, matériels, et consommables nécessaires à
la réparation,
- rédige les modes opératoires des réparations (gammes,
documents de travail associés �),
- rédige les cahiers des charges et gère les consultations des
prestations qui seront sous-traitées,
- réalise les approvisionnements de ses affaires,
- assure l�appui et le suivi de la réparation de la pièce en Atelier,ainsi que le suivi des
prestations réalisées à l�externe (suivi des coûts, qualité et délai), et fait le reporting
auprès de l�Encadrement de l�Atelier, du Pôle Technique de HYDRO REPARATION
et du client,
- intègre les règles techniques de Sécurité, de Sûreté, et d�Environnement,
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- rédige les rapports de fin de travaux et constitue les dossiers de fin d'affaires.
- apporte dans son domaine de compétence un appui technique aux opérateurs et
membres de l�Equipe.
- consulte les prestataires à même de réaliser les contrôles règlementaires et
l�entretien des locaux et en assure le suivi.
Dans sa mission, l�emploi est en relation directe avec le coordonnateur et les
membres des équipes de l�Atelier, ainsi que le Pôle Technique à l�État-Major de
HYDRO REPARATION.
Il peut être amené à participer à des réseaux transverses à la Sous-Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine mécanique
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier

En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires par
l�entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06.32.59.71.71

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description d'emploi

Ref  22-06468.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11

La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.

La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.

Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.

Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51604

L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17

Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06467.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
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maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11

La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.

La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.

Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.

Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51597

L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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 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.  

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17

Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06466.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.

Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51599

L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17

Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06459.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.

Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51600

L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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.  

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17

Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06446.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
GMR DAUPHINE
Equipe Entretien Liaisons Aériennes  

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur  Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Classement : PO3

Missions :

Dans le cadre des activités d�une Equipe Lignes, l�emploi est référent technique dans le
domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes pour une ou plusieurs activités
couvertes par son équipe.
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Il apporte son appui et son savoir-faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.

Activités :

�Il participe à la planification et aux études de faisabilité des chantiers TST.

�Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers dans le
domaine des TST.

�Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail en particulier
dans le domaine des TST.

�Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration dans le domaine des TST.

�Il contrôle la conformité du renseignement donné de gestion de la maintenance et du patrimoine
à l�issue des chantiers TST.

�Il participe à l�animation métier TST et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.

�En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.

�Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).

�Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

- Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 73 rue du progrès 38170 Seyssinet Pariset 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208897&NoLangue=1

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Dauphiné au :
06.99.92.53.69

Le Manager de Proximité de l' EEL au :
07.71.35.00.69

26 avr.
2022

Ref  22-06325.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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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.

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  22-06437.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E
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RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Formateur  H/F

Description de
l'emploi

PO3
Mission / Activités :

L�emploi organise et anime les actions de formations qui lui sont confiées, aussi bien pour des
formations en face à face avec des stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les Intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- met en �uvre des outils d�évaluation et de contrôle des acquis.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique: - réactualise et enrichit la base
documentaire des Domaines concernés.
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des dispositifs de professionnalisation des salariés,
- contribue à la mise à jour des dossiers pédagogiques et à leur conception en fonction des
besoins d�évolution de l�offre de formation.

Il peut contribuer à des projets de conception de formation.

Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en Maintenance ou Ingénierie LA est nécessaire. Qualités recherchées : Bon
relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles, prise de recul.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - Département Académie
23 av. LIONEL TERRAY 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2207894&NoLangue=1

Le Chef de Pôle au :
Téléphone : 06 61 29 19 65

26 avr. 2022

312



Ref  22-04040.02 Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

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

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Assistant Si  H/F

Description de l'emploi Missions Générales

L'Assistant SI est en charge de l'administration fonctionnelle des outils et applications
SI (métiers et finance) pour les équipes des Fonctions Centrales de la Direction
Immobilière. Il est l'interface avec les Appuis SI en régions, les éditeurs SI et les
entités internes nationales.

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Responsable SI Métier de la
Direction Immobilière

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer la gestion des référentiels des outils SI (métiers et finance), notamment en :
- Créant et mettant à jour les UE, leurs caractéristiques et les conditions permanentes
associées.
- Assurant la liaison avec les Cadres Appui Gestion en DRIM en charge du suivi de
l'occupation.

Assurer l'administration fonctionnelle des outils et applications SI (métiers et finance),
en lien avec la DSI, notamment en assurant :
- Le paramétrage de premier niveau des outils (mise à jour des sites et des profils
utilisateurs, des bases de données fournisseurs en lien avec la Direction des
Achats...)
- La gestion des anomalies nécessitant l'intervention des éditeurs outils.
- La gestion des droits et des habilitations dans le respect des procédures internes et
le support auprès des utilisateurs des Fonctions Centrales de la Direction
Immobilière.
- Une participation aux actions de Contrôle Interne en conformité avec le PCIMCF sur
son périmètre.

Élaborer les procédures et modes opératoires SI, en lien avec l'équipe SI en région et
les diffuser aux utilisateurs des Fonctions Centrales.

Promouvoir les outils et applications SI (métiers et finance), contribuer activement à
leur appropriation par l'ensemble des utilisateurs au sein des Fonctions Centrales de
la Direction Immobilière en facilitant leur montée en compétences (mise en place
d'outils, formations, diffusion des bonnes pratiques).

Profil professionnel
Recherché

Déployer la Politique Sécurité des Systèmes d'Information d' Enedis en Coordination
avec le RSI.
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Participer à l'animation du réseau des assistants SI de la Direction immobilièr.

Assurer en cas empêchement d'un des membres du réseau, la suppléance sur les
activités essentielles.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer au volet métier des projets d'évolution du SI, en lien avec les métiers et les
Appuis SI en DRIM en participant :
- A la définition des évolutions et à l'élaboration des cahiers des charges et des
spécifications fonctionnelles.
- Au suivi de la réalisation (paramétrage, recette, homologation) et à la coordination
des métiers et de la maîtrise d'oeuvre.
- A la préparation des utilisateurs aux évolutions (procédures, guides utilisateurs,
formations...).

Compétences Technique :
Outils Bureautiques Word, Excel, Powerpoint

Compétence Fonctionnelles :
Notions du cycle de développement des systèmes d'information, Conduite de
Changement
Notions des processus immobilier tertiaires (Travaux, Exploitation)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-46886

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

22 avr. 2022

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

Ref  22-06432.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre Administration et Supervision Télémaintenance Régional

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance A S I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.

Activités :
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de
télémaintenance ou en déclenchant des interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d�administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d�intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l�opération, il autorise
l�opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d�impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d�essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d�un nouveau
système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207943&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au :
06.99.53.88.11

Ou le Chef du pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

26 avr.
2022

Ref  22-06430.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Comptage Décompte Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients Lyon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Gestion Clients (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
Au sein du pôle ACDC, l�emploi garantit la qualité des informations issues des données clients,
dans les contrats et dans le Système d�Information de Rte pour assurer les différentes
facturations et répond aux sollicitations et attentes des clients dans le cadre de la gestion
courante de son portefeuille clients.

Activités :
- Il contrôle et met à jour les données contractuelles dans les outils de gestion Client.
- Il interagit avec les clients et les équipes opérationnelles régionales pour collecter les données
et élaborer les contrats et avenants des clients des segments Consommateurs, Distributeurs et
Producteurs.
- Il gère les incidents de paiement et les pénalités associées pour les clients de son portefeuille
- Il assure la gestion quotidienne des sollicitations des clients (BAL email et accueil téléphonique)
des clients du pôle de Lyon pour les domaines Contrats et Facturations.
- Il conseille les clients notamment sur les alertes de dépassement de puissance et la réalisation
d�optimisations tarifaires.
- Il instruit puis intègre dans les outils les données nécessaires pour réaliser la bonne facturation
des clients de son portefeuille (facturations CART, Prestations Annexes, Raccordement,
Pénalités, Prestations Installations Clients)
- Il sélectionne et met en �uvre des gammes de contrôles sur les données relatives aux clients :
consommations télérelevées, données contractuelles et configuration outils de facturation.
- Il participe à des projets nationaux en lien avec ses activités pour les développements SI
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés attendues : Capacité d�analyse, de synthèse, communication écrite et orale,
rigueur, autonomie capacité d�adaptation et capacité relationnelle (travail en 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, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crepet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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=2207995&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Pôle ACDC Lyon au : 06.77.04.10.05 26 avr. 2022

Ref  22-06421.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités
Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s�assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en �uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l�élaboration du planning de l�intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine des études d'ingénierie. Rigueur dans la réalisation des activités.
Capacité d'organisation et de gestion de priorités. Qualité relationnelle et goût pour le travail en
équipe.

Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets
Il est en lien avec les acteurs externes à l�entreprise : riverains, administration, prestataires�
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (CNER, Achats�)

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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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 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209252&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef de service au 02 40 67 30 49 26 avr. 2022

Ref  22-06311.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 5 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) 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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Libellé emploi

Ref  22-05040.03 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 5 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

319



calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaires de GRDF.

L�emploi exerce une fonction d�appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en �uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l�acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l�agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l�acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.

Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d�un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L�emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l�acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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
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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 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
- report date de forclusion

Ref  22-06312.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 5 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

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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  22-06388.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions Val de Loire, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
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l'activité

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites de l'Agence (Indre
et Loire et Loir-et-Cher).

Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un goût prononcé pour le travail en
interface.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Niveau ANL pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %

Référence MyHR : 2022-51427

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04768.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
NMP RCI GPD GRANDS PROD-PV

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

GF  9.10.11 1 Charge De Relation Clients Raccordement Gp Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs Sénior HTA pour la conduite
de projets clients supérieurs à une puissance d'injection de 250 KVa.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Accompagner le producteur et gérer la phase de qualification de sa demande

- Transmettre au producteur les offres et conventions de raccordements au client

- Gérer et suivre le raccordement des clients producteurs HTA sur les cas simples, de
la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à l'achèvement des
travaux

- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations

- Gérer les mises en service de l'ensemble des projets HTA

- Etre garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie.

Ces missions tant orientées clients que techniques viendront enrichir vos expériences
précédentes des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le
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monde des producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

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 : 2022-48403

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

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE
TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94 / 05.61.29.90.06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06683.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
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SERVICE TURBINES ET ALTERNATEURS

Position F EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  10 1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Turbines et Alternateurs du DPRL, le préparateur d'affaires pièces
de rechanges a pour mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux
centrales nucléaires de production d'électricité et conformes aux exigences
applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités logistiques et d'achat liées à la
gestion de ses portefeuilles  en relation avec le pilote supply chain ; il est garant de la
relation avec les fournisseurs de son portefeuille ; il contribue au pilotage d'affaires en
conformité avec les principes relatifs au traitement par affaires de l'unité ; il est
responsable de l'optimisation du stock de pièces de gestion nationale et du traitement
des écarts détectés (lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison
et du stockage).
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé à l'annexe de Saint-Priest (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 655 allée des Parcs 69880 SAINT PRIEST 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF 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

Marceau JOUSSET
Téléphone : 01 78 37 06 65

21 avr. 2022

Ref  22-06642.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 1 Operateur H/F
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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 surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d�exploitation : Sauvegarde de l�installation  ; Conduite de l�installation ;
Analyse des activités d�exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l�animation de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
- actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06614.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT FILIALES

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Synthese Referent H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et positive au sein d�un
département en plein développement ?
Le département filiales est composé d�une vingtaine de collaborateurs, dédiés à un
portefeuille d�une centaine de filiales clientes, en constante progression ces
dernières années.
Il délivre à ses clients une offre de services multi-compétences, de la tenue
comptable à des prestations plus spécialisées (consolidation, expertise-conseil,
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prévisions budgétaires, trésorerie, ...).
Nos collaborateurs accompagnent nos clients sur des secteurs économiques
emblématiques du groupe  : production, immobilier, asset management...
Sous la responsabilité d�un chargé de mission vous intervenez sur un portefeuille de
clients aux activités diversifiées.
Vous êtes responsable de vos dossiers, de la qualité du travail rendu, du respect des
délais ainsi que du conseil aux clients.
En complément des travaux de comptabilité, de consolidation et d�établissement de
déclarations fiscales, notre engagement est d�aider nos clients à faire face aux
enjeux que sont la croissance, l�amélioration des performances, la gestion des
risques� et de les accompagner pour gagner en productivité et réactivité grâce à la
proposition d�outils adaptés à leurs besoins et innovants.
Ce que vous pouvez attendre de la mission :
� Réaliser des travaux comptable ainsi que les recherches techniques nécessaires
sur des dossiers de révision,
� Participer à l�établissement des états financiers de fin d�année, ainsi que les
déclarations fiscales afférentes,
� Travailler en équipe.

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous attendons de vous :
� Des compétences dans les métiers du Chiffre (comptabilité et/ou gestion et/ou
consolidation �).
� Avide d�apprendre, une expérience dans le domaine de la comptabilité des filiales
seraient un plus.
� Sociable, enjoué, vous disposez d�un excellent relationnel et de bonnes capacités
d�adaptation afin de favoriser le travail en équipe.
� Dynamisme, autonomie, rigueur .Vous maîtrisez les outils bureautiques et
l'application SAP. La connaissance de Sage et EDIFIS constitue un plus. 
Proactif et avide d�apprendre, votre maturité et votre professionnalisme seront
indispensables.
Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

CHAVIGNY ALICE
Téléphone : 06 16 81 63 61
Mail : alice.chavigny@edf.fr

27 avr. 2022
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Ref  22-06580.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION TOR

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  10 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement
des écarts, retour d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il intègre la
mission de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine Informatique Industrielle en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Automatismes BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Laure HONNORATY
Téléphone : 05.33.93.26.94

6 mai 2022

Ref  22-06579.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION ANA

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  10 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
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d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement
des écarts, retour d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il peut intégrer
la mission de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des Automatismes ANA en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte
Taux services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service AUTOMATISMES BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

PE. Leroy
Téléphone : 05.33.93.93.87

6 mai 2022

Ref  22-06575.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au sein du Service Machines Tournantes Electricité (MTE) qui a
en charge la doctrine et le programme de maintenance des matériels de sa
responsabilité ainsi que la programmation des activités répondant aux besoins
exprimés par les projets TEM, AT et durée de vie.
L'emploi anime, supervise, coordonne, affecte et contrôle une équipe de techniciens
supérieurs, de techniciens et d'ouvriers professionnels, afin d'assurer dans les délais
et au niveau de qualité requis, la réalisation des activités, contribuant ainsi à la
disponibilité et à la sûreté des installations. L'emploi est rattaché au chef de section
(MPL).
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs déclinés pour son équipe, par un suivi régulier
des indicateurs, notamment ceux du projet d'équipe.
L'emploi contribue au maintien et au développement des compétences et du
professionnalisme des agents de son équipe par l'affectation des activités, le
recensement des besoins en matière de formation, l'accompagnement sur le terrain,
le conseil et l'apport technique. Il réalise les entretiens individuels des agents de
l'équipe, en s'appuyant sur son évaluation terrain des compétences et sur les
résultats obtenus, de manière à déterminer le professionnalisme existant et projeter
les évolutions possibles. Il propose les avancements, suit l'évolution des carrières des
agents de son équipe.
Il conseille et apporte sa connaissance du terrain aux intervenants. Il prend ou fait
prendre des décisions techniques dans le domaine de l'électricité.
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Dans le cadre de ses activités, l'emploi respecte les objectifs annuels qui lui sont fixés
par sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %
Joindre une fiche C01 à la demande de mutation.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud et St Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Regis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

6 mai 2022

Ref  22-06570.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10 1 Charge D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi pour le domaine mécanique :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
et/ou d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet
(maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de
sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Bonnes connaissances
techniques du domaine mécanique. Autonomie, capacité à s'organiser pour respecter
ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

6 mai 2022

Ref  22-06567.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION MACHINES TOURNANTES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10 1 Responsable D'equipe En Etoffement Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient au sein du Service Machines Tournantes Electricité (MTE) qui a
en charge la doctrine et le programme de maintenance des matériels de sa
responsabilité, l'élaboration et la mise à jour des bases de données du SI ainsi que la
programmation des activités répondant aux besoins exprimés par les projets TEM, AT
et durée de vie.
L'emploi anime, supervise, coordonne, affecte et contrôle une équipe de techniciens
supérieurs, de techniciens et d'ouvriers professionnels, afin d'assurer dans les délais
et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités,
contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations. L'emploi est rattaché
au chef de section (MPL).
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs déclinés pour son équipe, par un suivi régulier
des indicateurs, notamment ceux du projet d'équipe.
L'emploi contribue au maintien et au développement des compétences et du
professionnalisme des agents de son équipe par l'affectation des activités, le
recensement des besoins en matière de formation, l'accompagnement sur le terrain,
le conseil et l'apport technique. Il réalise les entretiens individuels des agents de
l'équipe, en s'appuyant sur son évaluation terrain des compétences et sur les
résultats obtenus, de manière à déterminer le professionnalisme existant et projeter
les évolutions possibles. Il propose les avancements, suit l'évolution des carrières des
agents de son équipe.
Il conseille et apporte sa connaissance du terrain aux intervenants. Il prend ou fait
prendre des décisions techniques dans les domaines de la mécanique, des machines
tournantes.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi respecte les objectifs annuels qui lui sont fixés
par sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail
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CNPE du Blayais
B.P. 27 Braud et St Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05 33 93 21 18

6 mai 2022

Ref  22-06560.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Auxerre Sens, nous recherchons
un Chef de BO pour Auxerre :

Au quotidien, en lien avec les RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
d'Auxerre.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
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Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51499

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

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

PREVOST Laurent
Téléphone : 06.66.84.64.23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06550.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Sourcing CEE

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11.12 1 Gestionnaire Risques Cee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chez GEMS, nous encourageons l'esprit d'équipe, la curiosité et l'innovation tout en
préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
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Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

BAC+3 - 10 ans ou plus dans les CEE et/ou la logistique.
Connaissance de l�environnement et de la réglementation CEE et leurs évolutions
Suivi très fin des contrats de partenariats, des volumes CEE contrôlés, livrés, validés,
déposés, acceptés, payés et gestion des interactions nécessaires pour passer avec
succès chacune de ces étapes
Grande aisance dans l�usage des outils informatiques
Rigueur, autonomie, proactivité, adaptabilité, bon relationnel et esprit d�équipe

Compléments
d'information

Le Pôle CEE d�ENGIE E&C se concentre, dans le cadre de la 5ème période de
collecte de CEE, sur une stratégie de collecte CEE via mandataires. Dans ce cadre,
un poste de gestionnaire CEE est à pourvoir pour assurer un traitement fluide des
dossiers CEE livrés par nos partenaires, veiller à leur conformité et en particulier au
bon respect de la politique de contrôles, très fortement renforcée en P5, suivre le bon
respect des clauses de nos contrats et des prévisionnels de livraisons, déposer les
dossiers auprès du PNCEE et veiller à leur acceptation par ce dernier.

En lien avec les responsables de partenariats, suivi très fin du respect de nos contrats
CEE : conditions et délais de livraison des dossiers CEE (volumes et prix) +
vérification de leur complétude et de leur parfait respect de la réglementation avant
dépôt
Mise en �uvre et suivi de la politique de contrôles liés à ces dossiers, lien entre
bureaux de contrôles et nos partenaires pour garantir que les dossiers livrés sont
prêts à être déposés
Dépôts de ces dossiers auprès du Pôle National CEE et gestion des éventuels allers
et retours avec ce dernier jusqu�à délivrance des CEE attendus
Gestion des appels à facturation liés à ces dépôts et du bon respect de nos
conditions de paiement, en lien avec la Direction Financière d�E&C

Lieu de travail 6 RUE ALEXANDER FLEMING LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Xavier DEGEORGES 27 avr. 2022
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Ref  22-06483.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi en appui à votre chef de pole, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une
équipe de préparateurs, programmateurs et opérateurs en Cpa au sein de l'agence
Intervention Drôme Ardèche Nord.

Vous garantissez le pilotage de l'activité en lien avec les bases opérationnelles et
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ 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-grdf.fr
:18217/ en 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 : 2022-51545

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06 65 42 25 09

Mail : lucie.dantec@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06448.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES(42)
- TEM (85)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De  Projets En - ( Msf - Tem) H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance  des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
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Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette  maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Cet emploi porte la responsabilité du CA à un niveau d�affaires plus complexes, à la
coordination d�un groupe d�affaires (préparation chantiers complexes).
Rôles clés et postures du chargé d�affaires et de projet :
Par sa connaissance de l�affaire ou du projet et sa vision transverse il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maitrise des interfaces à
l�affaire
Le chargé d�affaires projet réalisera la mission confiée sur le TEM (industrialisation et
capitalisation).
Le poste est susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance en CNPE,
Capacité d�autonomie, de communication et d�initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si 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 salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06412.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position E SUPPORT
Finances - Gestion

GF  10.11.12
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1 Expert  Immobilisations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe CAPEX de la Délégation Gestion Finances et Logistique de la DR
Pays de la Loire, l'appui métier contrôle de gestion assure la mission d'expertise
immobilisations pour l'unité.

A ce titre, il est en relation avec l'ensemble des acteurs du processus d'immobilisation
des investissements, de l'unité (ingénierie, cartographie, directions territoriales...), du
national et de l'UCN (unité comptable).

Il réalise des opérations comptables (ouverture et Mise en service de certaines
affaires) et des actions de contrôle (PCIMP, présomptions d'anomalies, analyse des
questions de l'UCN... ) principalement sur le respect des règles comptables (ETI,
code renouvellement, finalité...) et sur les délais de mise en service. Il assure le
portage, les contrôles et l'analyse nécessaires liés aux schémas de gestion en
comptabilité inversée (linky, comptages, transfos, branchements....)

Il appuie l'asset manager, auquel il est directement rattaché, dans :
- l'amélioration de l'efficience et de la qualité comptable des investissements,
- le maintien des compétences des acteurs internes, principalement chargés de
projets et MOAR (rédaction de mémos, animation conférences et de formations...)
- le déploiement local de nouvelles règles (dans le cadre d'Adèle par exemple)
- l'analyse des questions de nos concédants relatives au patrimoine de la concession
- l'optimisation du pilotage des CAPEX (tableaux de bord, engagements...),

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour l'animation, l'appui aux métiers opérationnels, une
capacité d'écoute et de compréhension des problématiques de vos interlocuteurs.

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques (EXCEL et idéalement Power BI). Grâce à votre sens de l'organisation,
vous êtes à même de respecter les échéances imposées par le calendrier comptable.

Vous faites preuve de réelles connaissances en comptabilité des immobilisations, de
maitrise des outils informatiques du domaine (PGI, HANAIS Immo et Analytics,...) et
de l'ingénierie (IEP, ROSANAT, E-PLANS puis RACING...).

Vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et d'un sens relationnel
favorisant la compréhension d'interlocuteurs non avertis

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de la Direction
Régionale

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51257

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

339



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

Type de services Sédentaires

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

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

Amélie DUMINIL
Téléphone : 06.99.83.66.14

Mail : amelie.duminil@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06315.01 Date de première publication : 5 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
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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
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  22-06735.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Intervention Méca-Chaud-Rob

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Chargé D'affaires Projets - Spécialité Machines Tournantes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d�affaires projets
apporte son appui technique et organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui
lui sont confiés, afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels. Ainsi, il :
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
(DT, CCTP, programme de surveillance)
- participe à la rédaction de l�analyse de risques métier
- identifie les ressources internes avec les chefs d�équipe concernés
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique au sein des Projets et
auprès des différents interlocuteurs
- pilote la surveillance pour sa spécialité ou projet : rédaction, validation et mise en
�uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l�un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du responsable du projet
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- est amené à gérer les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et à piloter leur
renouvellement afin d�assurer une contractualisation adaptée aux besoins
- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les chargés de Surveillance et d�Intervention
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l�évaluation des
prestataires
- participe à l�élaboration du contrat d�équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-06732.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15
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1 Chargé De Coordination Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l�arbitrage
des projets
Il assure la consolidation des besoins d�indisponibilités, moyens spéciaux et CVS du portefeuille
de projets

Activités
- En lien avec la maintenance et l�exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux
- Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux .
- Il coordonne, planifie et contrôle les activités au sein de son équipe.
- Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2210320&NoLangue=1

Frédéric LEFEBVRE
Téléphone : 06.66.57.06.36

28 avr. 2022

Ref  22-06727.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe chaine communicante de l'agence ASGARD, vous serez le
manager de proximité d'une équipe opérationnelle.

Vos principales missions seront :

- d'avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,

- de contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs et des indicateurs de
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performance

- de piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires,

- de conduire des projets d'amélioration des process aux interfaces, et participer aux
évolutions d'organisation pour la DR,

- d'accompagner et suivre la professionnalisation des agents,

- de réaliser les entretiens annuels d'appréciation.

Cette équipe a été créé en février 2022 et les activités seront reprises de la
supervision IDF au cours de l'année 2022, vous serez au coeur de cette
transformation afin :

- de recruter et d'accompagner les agents dans cette transformation,

- de faire évoluer les procédures de la DR pour piloter l'activité,

- de déployer les nouveaux outils,

- de travailler avec les Agences Interventions et les équipes relation client pour
construire des actions communes.

L'emploi est rattaché au Chef d'Agence du Bureau d'Exploitation.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Nous recherchons un candidat ayant une expérience de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, motivé par l'animation d'équipe et les enjeux de maitrise des accès aux
réseaux et par la satisfaction des clients. A ce titre, le candidat doit être exemplaire,
posséder un bon relationnel, de la rigueur et faire preuve de leadership.

Nous recherchons un candidat ayant un bon sens de l'organisation et qui sait faire
preuve d'initiatives. Il doit avoir, en outre, une autonomie reconnue et une capacité à
faire face à des événements liés aux perturbations pouvant survenir sur les ouvrages
électriques.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51654

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

GROSSETETE Camille
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06723.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.

Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets en vidéo

En tant que chef du pôle de la zone de Cergy, vous managez une quinzaine de
chargés de projets avec différents niveaux de séniorité et intervenez au sein des
équipes réseaux pour contribuer activement à l'amélioration du réseau électrique sur
le territoire tout en garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de
la réalisation des ouvrages construits et la satisfaction des collectivités locales, tout
en visant la performance financière.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez sur des projets conséquents, avec enjeux stratégiques et coordination
importante entre concessionnaires et autres travaux.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

0) Vous êtes responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du
pôle, comme des enjeux du PIH et de la feuille de route de la DR.
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1) Vous assurez la coordination du pilotage des affaires du pôle qui ont un enjeu ou
un degré de complexité important.

2) De manière plus globale, vous animez la bonne réalisation de votre programme
d'investissement et vous mettez en place les processus et moyens nécessaires :
politique achat, planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des
contraintes des collectivités locales.

3) Activités managériales et RH: animation du pôle et définition des rôles et objectifs,
gouvernance RH et tenue EFA, EAP, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataire, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef d'agence et à l'encadrement du domaine et de la
DR.

Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

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

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51653

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-06721.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 6 pôles et d'environ 120 personnes en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Vous animerez un groupe de 10-15 chargés de projets réalisation sur le site de
Guyancourt et serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en
charge du projet et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis. Le
pôle gère un portefeuille d'affaires d'environ 450/500 affaires pour un budget de 4M?
sur le secteur NORD-EST du 78.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets référents :
- de piloter l'activé MOAR du processus raccordement marché d'affaires
- de valider et affecter les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les
équipes ingénieries
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossiers
techniques, le phasage et la programmation des dossiers.
- de faire des revues de portefeuille d'affaires et des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via le
pilotage du parcours client marché d'affaires sur votre périmètre
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.

Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.

Vous êtes est force de proposition afin d'accompagner la transformation des métiers
du distributeur.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants. Rigoureux,
innovant, autonome et à l'écoute,

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

 v L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

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

Référence MyHR : 2022-51384

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JOSSERAND
Téléphone : 07.62.33.94.72

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-06706.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE HORS QUART
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Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 2 Ingenieur D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Sûreté et de la Sécurité, de la disponibilité des tranches, du
Manuel Qualité, de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des Règles Générales
d�Exploitation, des doctrines et
politiques existantes dans le domaine Conduite, l�emploi apporte ses conseils et son
appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels du
Service, analyse les constats
d�écart, propose des solutions/améliorations et assure une veille à moyen terme et la
déclinaison du REX
dans ses domaines afin de contribuer à l�exploitation des tranches de production
nucléaire d�électricité dans
le respect des règles de sûreté, sécurité, radioprotection et de disponibilité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

FLOCH THIERRY
Téléphone : 03.24.36.31.95

28 avr. 2022

Ref  22-06699.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

349



GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi conduit  de bout en bout des projets de réhabilitation du réseau électrique regroupés
en programmes, de la décision initiale jusqu�au retour d�expérience en passant par les études
d�ingénierie, les achats, la planification, le suivi et le contrôle des travaux�
L�emploi est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets
en toute sécurité, en visant la performance technique, économique, environnementale et en
intégrant la dimension réglementaire.
L�équipe programme est en charge du maintien en conditions opérationnelles de notre réseau
du quotidien si important, à ce titre il pilote le remplacement des Disjoncteurs et Sectionneurs
avec ou sans leur génie civil, des transformateurs de mesures, la réhabilitation des
transformateurs de puissance ainsi que la création ou la réhabilitation de leurs fosses déportes,
la mise en �uvre de la politique de téléconsignation des ouvrages.
L�emploi s�intègre dans l�équipe programmes constituée de 3 chargés de projets dont
l�activité aujourd�hui répartie par composant, évolue vers un fonctionnement multi-composants
par zones géographiques (suivant le découpage des GMR) permettant d�atteindre la
polyvalence. Ils sont accompagné d�assistants « études et projets », de chargés d�études»
spécialisés en HT et BT et d�assistants de contrôle.
Les programmes disposent d�un processus décisionnel simplifié qui permet de rentrer
rapidement dans le concret de la phase réalisation, de traiter des volumes importants de
composants dont certains sont incités et suivis par notre régulateur, la CRE.

Profil professionnel
Recherché

Activités du chargé de projets POSTES spécialisé « programmes » :
� il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
� Il élabore la CTF pour les projets.
� Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�investissement de projets au
management.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
� Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
� Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
� Il assure la planification de la phase travaux et coordonne les différents acteurs.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il organise le retour d�expérience afin de capitaliser pour les projets futurs.
� Il est en lien avec les autres entités de RTE (Maintenance, CNER, Achats, �) et avec les
prestataires  concernés par ses projets.

Compléments
d'information

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Il requiert une appétence pour les activités opérationnelles de chantier, le
pilotage des prestataires et pour la gestion des imprévus. Des expériences dans les métiers de
l�ingénierie et/ou de la Maintenance, des connaissances en conduite de projets, sur les
ouvrages de transport d�électricité et leur fonctionnement, sont des atouts indéniables.

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 - CDI PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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=2210190&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au 06.23.10.46.06 21 avr. 2022

Ref  22-06685.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

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

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Chef Agence Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Estuaire Normandie en région Normandie est une
agence composée d�environ 26 salariés répartis sur les sites de Ifs, Montivilliers et
Saint Lô. Le Chef d'Agence encadre une équipe de chargés d�affaires qui pilotent les
affaires de raccordement, de renouvellement de réseau, de renouvellement de CI
CM, de branchements et de biométhane. Il est garant de la sécurité de ses équipes et
des chantiers, de l�atteinte des objectifs du contrat d�agence, du pilotage des
investissements sur son périmètre et l'optimisation des coûts de construction des
ouvrages, de la montée en compétence de ses équipes, ainsi que du pilotage global
des prestataires travaux sur son secteur. Il veille à la satisfaction des clients et des
collectivités locales Il pourra également lui être confié des missions transverses.
Dans un contexte de fort développement lié à l�essor du biométhane et au
programme ambitieux de modernisation des ouvrages, les challenges sont nombreux
et passionnants !
Ceux-ci vous tentent ? Alors faites vous connaître et rejoignez ce collectif engagé au
sein d�une belle région !

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacités d'organisation, de pédagogie, d'écoute et
d'animation, une expérience du management ou de l'animation de groupe est
attendue.
Vous êtes exemplaire, avez l'esprit d'équipe et faites preuve de rigueur.
Vous avez une bonne connaissance de GRDF et possédez des compétences autour
de la technique gazière.
Vous maîtrisez les applications bureautiques.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le secteur de son agence, et plus
ponctuellement sur le territoire de la Direction Réseau Nord-Ouest
L�emploi est basé sur la métropole de Caen à Ifs. De nombreux déplacements sont à
prévoir essentiellement en Normandie, et ponctuellement en Haut-de-France et sur
Paris.

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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06670.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CONDUITE
EQUIPE DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  11 1 Delegue Securite En Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de
radioprotection et d�environnement, du programme de production, l�emploi en appui
technique de l�équipe et du
Chef d�Exploitation en particulier, prépare et réalise, avec l�assistance des agents
de terrain, les opérations de
retrait et de remise en exploitation des matériels d�une paire de tranche nucléaire
afin de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation, de contribuer à sa disponibilité
optimale et à l'optimisation
des interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ  et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

21 avr. 2022

Ref  22-06667.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet Changement de Gaz qui se déroule sur la région des Hauts
de France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
Le chargé de projet, rattaché au Référent Réseaux Changement de Gaz, aura en
charge le pilotage opérationnel des activités de réglage des équipements du réseau.
A ce titre, il aura à c�ur de veiller à ce que les plannings de réalisation des activités
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d'adaptation des ouvrages réseaux (BRC, PDL, PDR entre autre) soient
complètement en phase avec ceux d'adaptation des installations intérieures des
clients.
Avec l'équipe changement de gaz réseaux, il animera les prestataires en charge des
réglages sur les ouvrages de la DRNO, programmera les contrôles terrain en lien
avec l'activité produite, pilotera les marchés et assurera le paiement des prestations.
Il sera l'interface des Agences d'Intervention, Bureaux d'Exploitation, Agence
Régulation Intervention Maintenance de la MSG et l'APPI autour des enjeux du projet,
ainsi qu'en phase de conversion afin de lisser l'activité et d'éviter les pics d'activités
avant la date de bascule notamment dans le traitement des retours prestataires à
prendre en charge par les équipes internes de GRDF.
En coordination avec le chargé de mission DATA de l'équipe Changement de gaz, il
collectera la bonne mise à jour des bases de données, sera innovant dans l'utilisation
des celles ci et optimisera les remontées pour faciliter la production des reportings
nécessaires au pilotage.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts de
France, au fil des bascules

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d�organisation et d'innovation. Force de proposition.
Très forte aisance avec les outils informatiques.
Sens du relationnel, de l'interface et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l'exploitation maintenance des réseaux sera
appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.

Permis B indispensable. Vous serez très régulièrement en déplacements sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

Philippe HURTREZ
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Alexandra PASCAL
Téléphone : 06.87.70.63.66

Mail : alexandra.pascal@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06657.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS - CLIQSE : COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE PERFORMANCES (413020266)

Position E ESSAIS
Méthodes

GF  11 1 Charge De Methodes Performances H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé de méthodes performances
sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.

L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) et plus particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui
industriel Multi-métiers (DTEAM).

Au sein du service APCLIQSE et du pole du pôle Performances machine, l�emploi est
chargé de faire respecter les doctrines, normes et procédures relatives aux domaines du
contrôle des performances, des statistiques et de la maintenance conditionnelle et afin de
garantir la conformité des interventions et de contribuer à l'optimisation des performances
des unités de production.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en mesures et analyse vibratoires souhaitée.  
Curiosité, capacité d'analyse lui permettront d'appréhender le process et d'alerter les autres
services (réalisation et exploitation) en tant que de besoin.
Impliqué et autonome, le candidat saura faire preuve d'initiative pour améliorer et garantir
la performance du process.
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Compléments
d'information

Poste à effectif constant, L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une
majoration des services actifs de 20%.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

LALIS THOMAS
Téléphone : 02 40 44 32 09
Mail : thomas.lalis@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06650.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service stratégies exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en �uvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs.
Il met en �uvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
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 � préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider,
 � réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�),
 � identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en �uvre,
 � déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
 � élaborer des actions de formation et animer les séances,
 � réaliser ou coordonner l�animation technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d�études.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la gestion de projet SI. Une connaissance de l�Exploitation est
un plus.

Compléments
d'information

A l�issue de l�exercice de cet emploi de Chargé d�Affaires Exploitation au sein du Service
stratégies exploitation du Centre d�Exploitation de ST-QUENTIN EN YVELINES, et sous réserve
d�avoir donné satisfaction, vous serez amené à exercer l�emploi de Chargé d�Affaires
Exploitation au sein du COSE-P.

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 Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - 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=2210055&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service stratégies
exploitation au

Téléphone : 01.30.45.67.23

ou le Directeur du CESQY
au

Téléphone : 01.30.45.68.39

21 avr.
2022

Ref  22-06647.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMC Méca-Elec

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Préparateur Référent  Spécialité Méca H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, le  préparateur référent est responsable du suivi
technique de matériels de sa spécialité
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
disponibilité des matériels.
En lien avec les projets PLURI, AT et TEM, les chargés de préparation et les pôles
fiabilité, il assure l�optimisation technico-économique de la programmation
pluriannuelle des activités de sa spécialité. Dans ce cadre, il :
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- veille à l�optimisation du calage des activités, en tenant compte des durées gabarit
des Arrêts de Tranche et des valeurs repères des activités de sa spécialité
- participe, en collaboration avec le pôle affaires, à l�établissement des avant-projets
AT/TEM  stabilisés sur 10 ans, en intégrant le programme des activités et  les
prévisions fiables pour les AT (production, budget, besoins en ressources sensibles)
- assure un appui aux préparateurs, en apportant les informations nécessaires à la
résolution de leurs problèmes et en vérifiant leur compréhension et leur application.

Il porte la gouvernance des données de la Maîtrise d�Ouvrage de sa spécialité, et :
- s�assure de la qualité du système d�informations, par une actualisation régulière et
des contrôles périodiques
- est garant de l�intégration du prescriptif pour sa spécialité et en relation avec la
Structure Palier 1300
- suit l�intégration dans le système d�information des dossiers modifications
nationales et locales.

Le préparateur référent exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale
ou lors d�arrêts de tranche, ce qui requiert des connaissances dans les domaines du
fonctionnement des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-06640.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
STEP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Le titulaire contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l�exploitation de constituants, afin de :
� Garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
� Contribuer à leur disponibilité opérationnelle.

Dans ses activités :
� Le titulaire intervient dans l�expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers
des charges de constituants du SI.
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� Il détecte, il analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
� Il contribue au respect du budget des affaires qu�il a en charge.
� Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
o Réalise des études et travaux d�expertise.
o Conduit des projets à enjeux réduits ou un lot au sein d�un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
o Conduit des activités de maintenance.
o Pilote l�exploitation de constituants du SI.
o Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
o Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités.
o Contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.

Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l�équipe Systèmes de Téléconduite et
Passerelles (STEP). Il intervient sur le MCO des passerelles de téléconduite et les projets
associés, ainsi que sur la gestion des environnements de la plateforme téléconduite (recette et
intégration).

Ses activités s�exercent en lien avec des entités internes à la DSIT, les représentants des
métiers, le CNER, les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Méthodologie de validation et de pilotage de projet, avec de préférence une expérience en mode
agile.  
Capacité d�utiliser/configurer les outils de simulation et les référentiels de données.
Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
Curiosité et forte appétence pour le SI et les nouvelles technologies.
Expérience du pilotage de fournisseur et forte culture du résultat.

La connaissance de l�architecture du réseau de téléconduite est un plus.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - DSIT
23, avenue Lionel TERRAY 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2209956&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06
13 47 76 91

Ou le Chef du Service STEP au : 06 24
00 11 56

28
avr.

2022

Ref  22-06621.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
CASTER
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position P04

Missions:
L'emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation/REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.

Activités :
- Il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des équipements TCM/CE/TCD,
- Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes,
- Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas,
- Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX,
- Il assure la fonction d'administration générale des réseaux de TCT ou de TCM et de la
télé-relève,
- Il assure la coordination de l'insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels,
- Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité,
- Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD,
- Il assure l'animation métier au sein de l'équipe,
- Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales,
- Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3,
- Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d'expérience national.

Compléments
d'information

Au vu des évolutions du Centre Maintenance à Toulouse, cet emploi s�envisage dans une
logique de parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 3 ans environ,
prioritairement une mobilité fonctionnelle vers la nouvelle salle de Supervision des Matériels de
Toulouse.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail 82 Chemin des Courses
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209958&NoLangue=1

Laurent FERRAND
Téléphone : 05 61 31 48 43

27 avr. 2022

Ref  22-06617.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Contrôle Commande
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études D I  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.

Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.

Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.

Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.

Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.

Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.

Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.

Il apporte son conseil au management de projet.

Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités d�organisation et de management
d�équipes projet.
Une expérience dans le domaine ASI de RTE est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209206&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Service Contrôle Commande au :
06.74.58.21.02

Ou le Directeur Adjoint de DI au :
06.82.55.65.68

27 avr.
2022
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Ref  22-06615.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Liaisons Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études D I  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.

Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.

Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.

Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.

Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.

Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.

Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.

Il apporte son conseil au management de projet.

Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe projet et connaissances du domaine liaison souterraine appréciées.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209181&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Service Liaisons Souterraines : 06.74.58.21.02 27 avr. 2022

Ref  22-06597.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

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

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l�emploi anime en
collaboration avec le chef d�Agence ou en l�absence de ce dernier, les managers
d�équipe. L�emploi contribue à la définition et à la mise en �uvre des actions et de
l�organisation nécessaire à l�atteinte des objectifs fixés à son périmètre afin de
garantir la sécurité des personnes et des biens. L�emploi contribue à la continuité et
à la qualité de l�alimentation des clients ainsi qu�à la satisfaction de la clientèle.

L�activité de l�emploi s�exerce au sein de la Direction réseaux Est et le titulaire de
l�emploi est rattaché directement au Chef d�agence Interventions Lorraine Nord.
L�emploi intervient en appui du pilotage direct de l�Agence Interventions et a pour
but la recherche permanente de levier de performance et de fluidifier les procédures.

L�emploi contribue en appui du Chef d�Agence au management des équipes.
L�emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d�appréciation du professionnalisme des salariés de l�Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Sur demande du Chef d�Agence, il coordonne certaines activités dans le cadre de
l�organisation des équipes et il effectue des contrôles ou vérifications de cohérence
notamment dans les domaines de la qualité, de la prévention/sécurité et du
développement durable.

Par délégation, l�emploi organise les activités de son agence pour atteindre les
objectifs de l�agence en ce qui concerne la sécurité industrielle, la prévention, le
pilotage budgétaire, la qualité et l�innovation.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance 4 Frontières pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
� Donner du sens, une vision positive, un but ;
� Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
� Développer les compétences de vos collaborateurs ;
� Être exemplaire et rigoureux ;
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
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� Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
� Faire face aux situations de crises techniques et sociales.

Vous avez des connaissances dans le domaine exploitation gaz et/ou dans le
domaine technique clientèle, avec une expérience managériale confirmée et le sens
client.

Vous faites preuve de rigueur, d�une capacité d�analyse et de synthèse et de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.

De nombreux déplacements sur le périmètre de l'Agence sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.

L'emploi 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 -57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

27 avr. 2022
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Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

Ref  22-03452.03 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, dans un département dynamique, sur un
site proche de l'Océan Atlantique et dont la zone d'interventions intègre les Iles d'Yeu
et de Noirmoutier, la DR Pays de la Loire recrute un Chef de Pôle à Challans .

Votre mission est d'assurer le management, avec votre équipe d'encadrants, de la
Base Opérationnelle de Challans composée d'une trentaine d'agents : Techniciens
Electricité, Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous organisez l'animation de votre Base Opérationnelle avec votre équipe
d'encadrants et vous êtes le correspondant du site pour Enedis.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses des domaines exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47064

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01/06.03.02.98.84

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 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  22-06573.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  11
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1 Appui Au Chef De Section Electricité En Etoffement Nombre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi coordonne et anime :
- un pôle de ressources (MOA ou MOE), spécialité électricité, sous la responsabilité
du MPL de la section, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de
maintenance réalisées en AT et en TEM de son pôle et de contribuer à l'atteinte des
objectifs des projets et du site.
- un certain nombre de sujets techniques ou organisationnels pour le bénéfice du
collectif de la Section.
- la montée en compétences des agents de la Section.
Pendant l'absence du Chef de Section, il traite les affaires urgentes et de temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en maintenance électrique,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique (dont
EAM et ECM) et de gestion.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.28

6 mai 2022

Ref  22-06566.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION RALISATION MACHINES TOURNANTES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  11 1 Appui Au Chef De Section  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi coordonne et anime :
- un pôle de ressources, sous la responsabilité du MPL de la section, afin de garantir
la réalisation optimale des opérations de maintenance réalisées en AT et en TEM de
son pôle et de contribuer à l'atteinte des objectifs des projets et du site.
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- un certain nombre de sujets techniques ou organisationnels pour le bénéfice du
collectif de la Section.
- la montée en compétences des agents de la Section.
Pendant l'absence du Chef de Section, il traite les affaires urgentes et de temps réel.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.28

6 mai 2022

Ref  22-03003.03 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est
fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Sarte Anjou Mayenne, vous
êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Projets
Sarthe-Mayenne. Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et
portez les enjeux de satisfaction des clients, de performance financière, de
performance opérationnelle, techniques et réglementaires, et sécurité.

Votre poste est situé au Mans, à moins d'1h00 en TGV de Paris.
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Vous avez la responsabilité du management du pôle Projets Sarthe-Mayenne qui
comporte une trentaine de chargés de projets répartis sur 3 sites (Le Mans, Laval,
Château-Gontier). Vous êtes secondé par 2 responsables de groupe.

Vous êtes garant du respect des règles de construction des ouvrages et des délais de
travaux des projets de raccordement supérieurs à 36kVA et des déplacements
d'ouvrage. Vous garantissez l'exécution des travaux par les entreprises prestataires
dans le respect de la réglementation notamment en matière de prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale pour
améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

Vous êtes acteur dans la gestion des marchés externes et leur pilotage quotidien.

Vous représentez l'agence au sein des comités territoriaux.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience managériale
réussie est un plus.

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements
réguliers sur Laval.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-46676

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

Lieu de travail 1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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

Christelle BALLOUX
Téléphone : 07.62.41.70.24

Mail : christelle.balloux@enedis.fr

4 mai 2022

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

Ref  22-06554.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Appui Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L�emploi proposé est un Appui au Chef de l�AI PARIS SUD sur les sites de
VINCENT AURIOL (75013) et Eylau (75016), composé de 90 salariés environ.
Le rôle de l�Appui est d�intervenir sur l�ensemble du périmètre de l�AI en appui au
management afin de participer activement au déploiement de la notion d�agence
intervention. Il portera des missions transverses et non spécifiques à un site.
Les missions qui seront confiés à l�appui seront :
- L�accompagnement du chef d�AI sur le suivi, l�analyse et le pilotage des
indicateurs clientèles mais aussi réseau ;
- La participation active au reporting de l�Agence ;
- La facilitation du travail aux interfaces (APPI, BEX, DT) ;
- L�animation et le pilotage de projets transverses DIEM Paris voire DR, sur chaque
site afin d�y apporter une cohérence d�agence, et d�en assurer le déploiement ;
- La coordination des équipes des deux sites de l�Agence Interventions Paris Sud. Il
est attendu de l�Appui un rôle de coordination de ces équipes afin de pouvoir
mutualiser les compétences, ressources et matériels à disposition dans le but de
réaliser les activités de l�AI, mais aussi afin de favoriser la montée en compétence du
collectif permettant la réalisation de chantiers complexes ;

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien cette mission, vous pourrez solliciter l'encadrement de l'agence
ainsi que les Managers d�Equipe (ME), Référents d�Equipe (RE) et Référents
Techniques (RT) de l�Agence Interventions Paris Sud.
Connaissance et expérience souhaitées en matière de réseaux gaz et de travaux.
Maitrise des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B souhaité
Le titulaire du poste pourra être intégré au roulement de Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz sur le territoire de Paris.

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 16   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

20 avr. 2022

Ref  22-06542.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
DSI
Pôle IT Finance

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Business Analyst It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi ENGIE est une référence mondiale en matière d'énergie et de services à faible
émission de carbone, avec une activité de gestion de l'énergie de premier plan,
pilotée par son entité " Global Energy Management & Sales " qui a construit son
savoir-faire via un portefeuille d'actifs vaste et diversifié pendant + 20 ans.  

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.

Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.

Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  

Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).   

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme: Bac+2 à Bac+5
3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans son domaine
d�expertise (Facturation et/ou recouvrement)

Langues Française - La maitrise de l�anglais est un plus.
Compétences: Facturation Recouvrement : Maitrise des processus métiers et SI, des
règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
-Qualités relationnelles, de pédagogie et d�animation / Formation
-Autonomie et Force de proposition : ouverture d�esprit, recherche de solutions
pragmatique
-Bonnes capacités d�analyse et de synthèse
- Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
-Compétences comportementales liées à l�agilité

Compléments
d'information

Nous recherchons un(e) Business Analyst pour notre Pôle IT Finance.
L�emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de contrôle sur l�utilisation
des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire évoluer les outils selon les
enjeux business.
Il assiste le métier dans la définition des besoins pour une meilleure intégration dans
le SI de la BE, accompagne les collaborateurs de la BE dans la montée en
compétence de ces évolutions outils/ processus et contribue à valider leur mise en
application.
Activités Principales :
�Rôle de conseil d�ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d�expertise
métier
�Définition des besoins avec le métier
�Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
�Propositions de plan d�actions sur les disfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
�Conception de plans d�accompagnement utilisateur
�Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
�Animation et formation de la communauté de référents
�Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
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Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager / Vincent DUPUIS
Téléphone :

27 avr. 2022

Ref  22-06527.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent ?

Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!

Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis.

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :

- traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,

- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
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informatiques et télécoms sur les sites d'Enedis

- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,

- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et
contrôler leur bonne application,

- être force de proposition et mettre en oeuvre toutes actions nécessaires à l'atteinte
des résultats de l'unité et de l'agence,

- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,

- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Alpes mais aussi sur des projets transverses à la maille du Pole IT Sud Est.

Profil professionnel
Recherché Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction

Régionale Alpes, ainsi qu'au sein de votre pôle IT.

- sens du service client développé,

- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,

- vous avez l'expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,

- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,

- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de votre pôle de
rattachement.

Référence MyHR : 2022-50749

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mail : maxime.gatien@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06525.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nanterre:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
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d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51650

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

Lieu de travail    41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Vanessa AMIS
Téléphone :

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-06524.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51648

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

Lieu de travail 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Vanessa AMIS
Téléphone :

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-06518.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PF FC

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).

L'agence couvre aussi bien les travaux de raccordements (demandes de nos clients)
que les travaux de modernisation de nos réseaux (investissements)

Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.

A cet effet, votre mission consistera à suppléer le chef d'agence dans
l'accompagnement des managers de proximité et des équipes au quotidien.

Vos principales missions consisterons à :

- Assurer un relai managérial auprès des managers et équipes sur les thématiques
RH, santé sécurité, projets de transformation, vie de l'agence et indicateurs de
performance

- Animer le collectif lors des points hebdomadaires avec le souci "qualité coût délais"
selon les enjeux PIH et en étroite coopération avec le domaine opération (accès,
préparation, etc)

- Réaliser les entretiens annuels des membres de la cellule d'expertise

- Assurer une présence terrain sur l'ensemble des thématiques quotidiennes de
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l'agence

- De s'assurer de la préservation de la santé et de la sécurité des équipes internes
mais aussi prestataires lors des rencontres sur sites, sur les chantiers ou lors
d'échanges spécifiques

- De maintenir un niveau de performance de l'activité face aux nouvelles contraintes
externes et sociales (évolution du contexte mondial d'approvisionnement, transition
écologique, crise sanitaire, projets de transformation et préservation du modèle de
distribution d'ENEDIS)

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir obligatoirement un profil avec expérience managériale réussie
auprès d'équipes de 15 à 20 personnes dans les métiers ingénierie.

Forte connaissance de la construction des réseaux et de la technique nécessaire, des
immobilisations comptables, des projets et du matériel réseau ainsi que des contrats
d'achats/interfaces prestataires.

10 ans d'expérience chez ENEDIS

De fortes compétences relationnelles et d'analyse des données sont requises

Une culture santé sécurité et une connaissance du domaine opération seraient un
plus.

Capacité à animer des réunions, de porter "du sens" aux équipes mais aussi en
relation transverse aux autres agences mais aussi auprès des membres du comité de
direction de la direction régionale.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR
Alsace Franche Comté.

Temps de travail : forfait cadre

Poste éligible aux RPCC et RCTD
Emploi éligible aux nouveaux accords tautem (télétravail et prise de travail sur
chantier).
Poste publié sur Besançon mais vous pourrez travailler sur l'un des 9 sites qui
composent l'agence lorsque vous n'êtes pas en déplacement (Vesoul, Lons le
Saunier, Dole, Montbéliard,Pontarlier, Sausheim, Besançon, Chatenois ou Rouffach)

Référence MyHR : 2022-51608

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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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 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.  

CHEVALIER Damien
Téléphone : 06.67.07.84.99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06517.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lyon:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
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innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51647

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

Lieu de travail 8   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Vanessa AMIS
Téléphone :

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-04631.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT ANIM FILIERE FORMATION
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INTERLOCUTEURS FORM PRO

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilégié Formation Et Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

Au sein du Département « Animation de la Filière Formation », l'emploi d'Interlocuteur
Privilégié Formation Professionnalisation permet de renforcer le lien entre la DFP et
les Unités en apportant une meilleure articulation et un meilleur pilotage des actions
de formation et de professionnalisation qui contribuent au développement des
compétences des équipes.

En votre qualité d'IP Formation Professionnalisation, votre champ d'activités se
structurera autour des axes ci-après :
· Conseil et promotion de l'offre en appui des DR sur la cohérence des plans, les
actions de communication sur les offres formation / professionnalisation, le respect
des pré-requis en DR...,
· Facilitateur en orientant les Unités vers les bons interlocuteurs DFP, remontée des
besoins... et interface avec l'Agence de pilotage et de programmation centralisée
et/ou les Départements opérationnels formation)
· Appui au pilotage dans la préparation et le suivi des contrats d'engagement
DFP/unités, leur accompagnement dans l'atteinte de leurs objectifs, le relais de
l'animation MyHR...
· Animation de la communauté formation et communication auprès des différentes
parties prenantes (MOAR, Manageurs, MOA métiers, Départements de la DFP...),
· Coordination et cohérence (explication du modèle de montée en compétences,
bonne articulation entre les actions de professionnalisation et de formation, partage
des bonnes pratiques en DR et inter DR).

Profil professionnel
Recherché

· Vous possédez un bon relationnel, vous établissez le contact naturellement avec
vos interlocuteurs et vous êtes pédagogue : l'IP est un promoteur de l'ambition
d'Enedis en matière de Formation / Professionnalisation / Alternance et de la DFP.
Il est garant d'une cohérence d'ensemble et est capable de porter les messages clés
en Unité.
Il sait gérer une palette d'interlocuteurs large et diverse.

· Vous avez une capacité d'écoute, de prise de recul et un esprit de synthèse : l'IP est
à l'écoute des DR, de leurs difficultés et de leurs attentes.
Il est capable de reformuler ces points clairement / factuellement et de les orienter
auprès des bonnes personnes au sein de la DFP.
· Vous êtes ouvert d'esprit et faites preuve de proactivité : l'IP a envie d'apprendre, de
s'acculturer et de monter en compétences sur de nouveaux sujets.
· Vous faites preuve de réactivité : l'IP est capable de prioriser les sujets et de
rapidement se mettre en mouvement sur les sujets prioritaires.
Il alerte son management à bon escient.
· Vous êtes autonome et organisé : l'IP est basé au plus près des Unités régionales,
au sein d'une équipe répartie sur tout le territoire national.

Une expérience en DR et/ou dans le domaine RH serait un plus.
Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.
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Compléments
d'information

Conditions d'exercice : Des déplacements fréquents sur le territoire national sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48274

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

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

Type de services Sédentaires

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

MOREUL KARINE
Mail : karine.pellerin-moreul@enedis.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/04/2022

Ref  22-06514.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
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C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lille:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51644

L'emploi 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   PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 ) 
( 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.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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vanessa AMIS
Téléphone :

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-04586.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant) ;
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
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La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-48947

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 04/05/2022

Ref  22-06513.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51642

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

Lieu de travail 4   R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Vanessa AMIS
Téléphone :

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-06505.01 Date de première publication : 6 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 D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11.12.13 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la section GTA de l�AMT Nord-Ouest, vous êtes rattaché-e à un des
managers première ligne en charge des activités de maintenance Groupe Turbo
Alternateur (GTA). Vous animerez et encadrerez une équipe opérationnelle d�une
vingtaine de techniciens et encadrants de chantiers en charge de la maintenance
lourde sur les composants du groupe turbo alternateur du parc nucléaire et thermique
(visites de corps BP/HP, organes d�admissions, TPA, alternateurs).
Vous piloterez les activités de maitrise d��uvre GTA (ou TPA) sur centrales
nucléaires. Le candidat concourrera à la réussite des arrêts de tranches pour
l�exploitant. Pour ce faire il sera responsable pour son scope de la sécurité, du
planning, de la maitrise de la qualité de la maintenance et participera à la stratégie de
maintenance avec le CNPE. Il pilotera et encadrera la prestation de maitrise d��uvre/
maitrise d�ouvrage ou assistance à maitrise d�ouvrage selon la typologie d�arret et
le scope défini sur les composants du GTA. Le candidat pourra etre également
missionné sur du pilotage d�activités multi métiers pour le compte de l�unité.
Votre activité implique une forte disponibilité, et mobilité (activités en grands
déplacements) sur l�ensemble du territoire national avec certaines sollicitations
programmées de week-end et d�autres fortuites, ceci dans le but d�accompagner
vos équipes sur les différentes interventions.
Responsable de la relation avec le site client (service de maintenance de la centrale),
vous encadrez votre chantier et êtes le garant des résultats de votre équipe, ainsi que
du respect des règles de sécurité, sûreté, qualité du geste professionnel,
environnement, délais, coûts, règles administratives

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré(e) par un poste terrain qui vous permettra de développer vos
compétences techniques de réalisation. Volonté d�apprendre, rigueur, travail en
équipe, souhait d'occuper un emploi technique, forte capacité d'intégration et
réactivité sont les atouts pour réussir dans ce poste. Vous êtes attiré-e par un poste
opérationnel et exigeant qui vous permettra de développer vos compétences
techniques et d�encadrement.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites de production d'EDF sont à prévoir.
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Lieu de travail AMT-NO
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

BLEGENT Patrick
Téléphone : 02 35 52 89 00
Mail : Patrick.blegent@edf.fr

Téléphone :
20 avr. 2022

Ref  22-06498.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Lyon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

« Au sein de la Direction Achats, l�agence achats de Lyon est en charge des achats pour la
plaque Auvergne Rhône-Alpes et de plusieurs marchés nationaux. Elle intervient sur des achats
de toute nature, achats directs et indirects, hors informatique et télécom.
Dans un contexte de fort développement  des investissements (SDDR) et d�une nouvelle feuille
de route achats (Perf�achats 2024), l�emploi à pourvoir est un emploi d�acheteur projet
susceptible d�intervenir sur toutes les familles d�achat.

L�acheteur projet est en charge des missions suivantes :
- en amont de la consultation : challenge du besoin technique, appui à la prescription,
co-construction et mise en �uvre des stratégies d�achat avec l�ensemble des parties prenantes
et particulièrement avec le prescripteur et les utilisateurs des marchés ;
- durant la consultation : pilotage des appels d�offres (de la définition du besoin à la
contractualisation, en passant par les négociations avec les fournisseurs) dans le respect des
objectifs de performance fixés dans la stratégie achats (qualité, coûts, délais, RSE) et de la
réglementation relative à la commande publique ;
- en aval de la consultation : portage continu des marchés auprès des utilisateurs, suivi de ces
marchés, gestion des écarts contractuels, analyse du REX utilisateurs et fournisseurs.
Il est également en charge de l�animation des panels fournisseurs, auprès desquels il suscite
l�innovation en vue d�améliorer la performance durable de RTE.
Il est enfin un acteur essentiel de la démarche achats responsables de RTE qu�il intègre dans
les dossiers dont il a la charge et qu�il porte auprès de ses interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

- capacité d�écoute et curiosité intellectuelle,
- dynamisme et leadership,
- autonomie,
- vision transverse,
- bon relationnel,
- rigueur et qualités rédactionnelles,
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- sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209176&NoLangue=1

Le Chef d'Agence Achats
Téléphone : 06.21.64.27.24

27 avr. 2022

Ref  22-04804.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Var Est et de la Base Opérationnelle de
Saint-Raphaël, vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle avec votre
équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, 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 de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.

Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.
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Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.

Le poste est avec astreinte hiérarchique.

Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-49575

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04803.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Var Est et de la Base Opérationnelle de
Saint-Raphaël, vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle avec votre
équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, 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 de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités(CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.

Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.

Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.

Le poste est sans astreinte hiérarchique.

Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
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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
du réseau de distribution.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-49573

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-04977.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
GESTION MRF CO

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La délégation Gestion Performance assure pour la région Centre Ouest (Bretagne +
Pays de la Loire + Centre Val de Loire) le pilotage budgétaire des Directions Réseaux
et Clients-Territoires, la maîtrise des risques financiers (contrôles internes,
délégations de pouvoirs), le pilotage de la performance et l�accompagnement des
opérationnels sur les gestes métiers financiers (commandes, trésorerie�).

Rattaché(e) à l�Adjoint de la Déléguée Gestion Performance, vous avez pour mission
de contribuer au pilotage budgétaire d�un périmètre dédié et d�assurer le pilotage du
contrôle interne, de la qualité comptable et des délégations de pouvoirs. Vous assurez
spécifiquement le suivi et l�analyse de la ligne budgétaire affectée aux charges de
personnel. Vous garantissez le traitement efficace de toutes les sources
d�informations, analysez la performance économique de l�unité en lien avec la
performance opérationnelle et proposez des leviers d�amélioration. Vous partagez la
culture financière au sein des équipes opérationnelles de la région.
A ce titre :

� vous suivez la valorisation du budget main d��uvre et de la trajectoire effectifs par
activité,
� vous réalisez des analyses budgétaires pour étayer vos points de sortie mensuels,
en vous appuyant sur les experts Métier régionaux et nationaux,
� vous animez des revues budgétaires avec les délégués et/ou chefs d�agence, et
vous les accompagnez pour le pilotage de leur budget alloué,
� vous contribuez à l�établissement de la feuille de route pluriannuelle,
� vous vous assurez de l�harmonisation des pratiques du domaine Gestion sur
l�ensemble du territoire,
� vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d�optimisation.

Vous participez également à l�animation des actions prévention de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques (Excel/SAP/BusinessObjects).
Idéalement, vous avez de l'expérience en contrôle de gestion, vous maitrisez les
règles comptables.

Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse et vous êtes
force de proposition pour contribuer à la performance et à l�innovation. Vous avez le
sens du relationnel et une réelle capacité d�écoute. Vous aimez travailler en équipe
et en interface avec plusieurs interlocuteurs. Autonomie, rigueur, organisation,
intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des qualités requises pour cette fonction.
Le caractère confidentiel de certaines informations exige une grande discrétion à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

CORNILLIERE Sébastien
Téléphone : 07.83.77.66.01

Mail : sebastien.cornilliere@grdf.fr

TASTET Evelyne
Téléphone : 06.76.86.36.72

26 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 05.04.2022 AU 26.04.2022 INDICE 2
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Ref  22-06454.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PEASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position :PO4

Mission :
L�emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au pôle études.

Activités :
L�emploi s�assure du déploiement des projets à enjeux pour l�entreprise, l�application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage.

A ce titre, dans le domaine d�activité qui lui est confié, l�emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales.

Selon l�organisation il contribue à l�animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
TCD CE TCM.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisant des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
Il s�assure de la qualité de l�expertise concernant l�influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées
Il contribue au retour d�expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d�incident complexes.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des connaissances du fonctionnement électrotechnique du réseau, les plans
de protection ;
L�emploi requiert la connaissance et le fonctionnement des réseaux TCM et TCD, les services
qu�ils supportent,
Des qualités de rigueur et d�autonomie sont nécessaires à l�exercice de la fonction ;
Des qualités relationnelles, d�écoute et de dialogue seront appréciées.

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 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2209246&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du
GEMCC au 06 99 53 88 11

ou la Responsable du PEASI au : 06 37
40 41 38

26 avr.
2022

Ref  22-06453.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Groupement de Postes de Malintrat

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il 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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.

Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.

Aptitude avérée à l�animation et au management d�équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail Route de Pont du Château 63510 MALINTRAT 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209055&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25 26 avr. 2022

Ref  22-06449.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Groupement de Postes de Bourbonnais

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il 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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.

Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.

Aptitude avérée à l�animation et au management d�équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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Lieu de travail 78 Rue du Gour du Puy 03100 MONTLUCON 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209051&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25 26 avr. 2022

Ref  22-06445.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Dauphiné
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Asi  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC et
confiées à son équipe au sein du GMR.

Activités :
L�emploi assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :

- Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel)
- Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE...)
- Animation, appui et conseil à son équipe
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il veille à la montée en compétences polyvalente des agents de l'équipe dans les domaines
télécom, télé conduite et contrôle électrique.
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management d'équipe.
Vous êtes intéressés par la technique et avez des compétences dans le domaine ASI.
Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 73 rue du Projet 38170 Seyssinet Pariset 
( Isère - Rhône-Alpes )
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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=2208913&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Dauphiné au : 06.99.92.53.69 26 avr. 2022

Ref  22-06444.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR Dauphiné
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
- Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe.
- Il remplace le MDP en son absence.
- Il organise les activités techniques de l�équipe, sous la responsabilité du manager.
- Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine.

Activités
- Il appuie le MDP pour l�animation de l�équipe.
- Il coordonne et contrôle les activités de l�équipe.
- Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...
- Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
- Il contribue à l�efficacité de l�équipe en identifiant les besoins d�intervention dans le cadre des
travaux d�investissement dans le respect des moyens de référence.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Sens des priorités
Vision claire de l�activité
Maitriser la maintenance niveau 3 des domaines TCM,TCD,Comptage et CCN

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 73 rue du Progrès 38170 Seyssinet Pariset 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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=2208912&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Dauphiné : 06.99.92.53.69 26 avr. 2022

Ref  22-06441.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction Juridique
Pôle Juridique Régional Rhône-Alpes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - JURIDIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Attaché Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi réalise des analyses et études juridiques approfondies qui permettent la prise en
compte des intérêts de RTE et participent à la sécurité et performance juridique de RTE.

Activités:
- Il participe à la veille législative et réglementaire des textes relatifs à l�activité de RTE.

- Il participe à l�élaboration de la doctrine juridique et la tient à jour.

- Il apporte un appui juridique aux instances décisionnelles et opérationnelles.

- Il prépare les analyses de fond des affaires portées devant les juridictions, et suit les
contentieux.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2207881&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le manager du PJR Rhône-Alpes au : 06 61 28 88 53 26 avr. 2022
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Ref  22-06425.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées aussi bien pour des formations en face à face avec les stagiaires que par des
moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience opérationnelle de plusieurs années dans l�activité de conduite d�un système
électrique synchrone fortement maillé en temps réel est indispensable (aspects réseau, tension,
équilibre offre-demande). Une expérience dans le domaine de la formation (conception, pilotage,
animation) et du développement de supports digitaux serait appréciée.
Bon relationnel, esprit d�équipe, aptitude à animer et capacités rédactionnelles, prise de recul et
hauteur de vue, autonomie.
Pratique courante de l�Anglais souhaitée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207905&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle Exploitation au : 06 25 97 30 98 26 avr. 2022

Ref  22-06424.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

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

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Lyon Vallée du Rhône qui
est constituée des sites de Villeurbanne, Saint Fons, Vienne et Génilac.

Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, le candidat mettra en �uvre une organisation et des actions
opérationnelles concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Etre force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI Lyon Vallée du
Rhône / de la DIEM RA concernant les activités de l'agence et particulièrement les
missions transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le nouveau mode de
gouvernance avec les Managers de l'AI Lyon Ain Beaujolais, concernant les activités
communes Lyonnaises.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires

Vous possédez un sens aigu du management d'équipe. Vos qualités relationnelles,
votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership sont autant d'atouts à mettre
à profit pour l'exercice de cet emploi. Vous voulez avoir un rôle moteur dans la
conduite du changement et souhaitez mettre à l'épreuve vos compétences
managériales dans un contexte en constante évolution. Votre culture gazière et votre
connaissance du domaine Interventions Exploitation seront un plus.

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
� Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
� Vous êtes à l�aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
� Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
�uvre une stratégie adaptée.
� Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
� Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
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reconnaissance.
� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

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 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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

26 avr. 2022

Ref  22-06423.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE CVL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Dvpt Marché Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Stratégie 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 :
- Assurer la prospection sur le marché tertiaire.
- Animer un portefeuille de clients tertiaire pour assurer le développement de projets
et pour fidéliser les clients gaz.
- 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.
- 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.
- Organiser des évènementiels clients/partenaires.
- Utiliser des outils de communication pour promouvoir le gaz naturel et ses usages.

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 de coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet.

L�activité nécessitant des déplacements fréquents en région Centre Val de Loire,
vous faites preuve d�une forte disponibilité.

Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 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

19 avr. 2022

Ref  22-04973.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
POLE QUALITE ENV INNOV SE

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'entreprise Vert l'Avenir, vous intervenez en appui du
responsable du système de management de la qualité, de l'environnement et de la
prévention du risque corruption au périmètre des régions Auvergne Rhône-Alpes et
Provence Alpes Côte d'Azur. A ce titre vous faites partie du réseau national SMI.
Vous êtes le relai de la politique en matière de certification ISO 9001, 14001 et
37001. Vous animez les pilotes de processus en région. Vous êtes le garant de la
préparation des audits internes et externes.
Vous êtes le correspondant "déchets" régional (réseau national, pilotage régional,
suivi budgétaire, mise en place opérationnelle, relation avec les managers et
prestataires...).
Vous assurez la mise en place, le suivi et l'animation des plans de mobilités pour les
sites régionaux concernés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur toute la région GRDF Sud-Est.
Profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une sensibilité marquée pour les sujets de RSE et en particulier vous avez
un fort intérêt pour les questions de réduction de l'impact des activités industrielles
sur l'environnement (gestion des déchets industriels, PDM...).
Vous êtes autonome et force de proposition. Vous êtes à l'aise avec les notions de
processus, vous êtes rigoureux et en capacité de rédiger et de mettre en �uvre des
procédures et modes opératoires.
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers et vous savez également
appréhender des notions plus conceptuelles (SMI, amélioration continue, lean
management...).
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie.
Vous vous déplacez facilement sur une très grande région. Vous êtes à l'aise avec
les outils digitaux disponibles dans l'entreprise (réseaux sociaux internes, bases
documentaires, Share Point, Yammer, outils métier etc).
Vous êtes à l'aise avec les processus achats et gestion (commandes, factures, suivi
budgétaire ...).

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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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 82 Rue ST Jérôme 69007  LYON 
( 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.

Fabrice GONON
Téléphone : 06 38 94 43 55
Mail : fabrice.gonon@grdf.fr

26 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-06396.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous cherchons au sein de notre agence un(e) chef(fe) de pôle en charge :
- Sécurité des Tiers dans le domaine de la loi anti endommagement : animations de
l'équipe DT DICT et de l'activité Dommage aux ouvrages. Sensibilisation : des
entreprises externes aux travaux à proximité des ouvrages (prestataires ou non); des
collectivités locales en appui aux DT. Pilotage du plan d'actions maille DR dans ce
domaine (instruire toute action conduisant à la réduction des dommages).
- Supervision chaine communicante : Animation de la qualité de communication de la
chaine Linky (compteur / concentrateur), animation d'une équipe de Correspondants
réconciliation. Vous êtes en lien avec de nombreuses interfaces (acheminement,
exploitation, ingénierie) internes pour optimiser la bonne communication du parc
Linky. Vous vous appuyez de l'hypervision nationale Linky.
- Qualité de fourniture / critère B : vous animez la qualité de fourniture. vous vous
appuyez d'une équipe d'appui QF. Vous mettez en oeuvre les nouvelles prescriptions
dans ce domaine en lien.
- Smart Grid et Outils : vous développez les projets smart Grid sur le réseau BT
(nationaux et locaux), à la maille de la DR. Vous assurez l'implémentation optimale
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des nouveaux outils de la gestion du dépannage sur la DR.
- Vous appuyez l'agence dans l'intégration de nouvelles activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux, avec un profil de manager "Expert", vous aimez investiguer des
sujets pointus. Vous êtes à l'aise dans l'animation externe.

Compléments
d'information

Dans une équipe très dynamique et engagée dans des projets innovants.
A proximité du centre commercial, A4 et RER.
Accès facile.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Grand est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-45666

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

4 mai 2022

Ref  22-06395.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE LOGISTIQUE TRANSPORT
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Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Tech Transp Mat Dangereuses H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit la qualité de production de son domaine technique, l�efficience
opérationnelle et l�amélioration continue des processus et la maîtrise des flux sur
l�ensemble du périmètre d�activité du service, au profit des activités du site ou des
projets.
L�emploi contribue à l�optimisation de l�organisation des pôles et à l�amélioration
des méthodes de travail pour une efficience opérationnelle plus forte sur l�ensemble
de ses activités.
L�emploi contribue à la sûreté et à la disponibilité des installations :
- en réalisant les activités qui lui sont confiées,
- en étant force de proposition,
- en participant à la maîtrise globale des prestataires, en facilitant et supervisant les
activités qu�ils effectuent,
- en apportant son appui technique sur le terrain.
L�emploi contribue à l�exploitation optimale de la centrale (sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement) en participant aux activités du service.
Il contribue à la bonne marche du service et à l�accomplissement de ses objectifs en
participants activement à l�élaboration du contrat de gestion et en assurant le suivi
des contributions ou résultats de son domaine de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances dans les domaines concernés sont appréciées. 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.L'emploi est susceptible
d'être sollicité en horaire décalé afin de contribuer à l'organisation COPAT en tant que
COL.

Lieu de travail 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

26 avr. 2022
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Ref  22-06387.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence communication assure la mise en oeuvre de la stratégie de communication
de la Direction Régionale Centre - Val de Loire d'Enedis dans le cadre de la politique
communication et RSE de l'Entreprise.
Au sein de l'équipe communication et sous la responsabilité de la cheffe d'agence
communication, vous participez à l'élaboration et à la réalisation des actions issues
du plan de communication de la DR, qu'elles soient internes ou externes. Directement
impliqué dans les projets de l'unité, vous êtes en appui de l'ensemble des services
pour proposer une communication adaptée à leurs enjeux, élaborer avec eux les
supports de communication appropriés, les appuyer dans l'organisation
d'événements.

Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

COMMUNICATION EXTERNE

- Gérer les relations presse (communiqués de presse, éléments de langage,
opération de presse) en cohérence avec la politique de communication et assurer la
veille médiatique afin de garantir l'intégrité de la marque Enedis

- Élaborer et publier des communications sur les réseaux sociaux

- organiser et pilotage des évènementiels externes sur les deux départements ainsi
que pour les évènements d'ampleur à l'échelle régionale

CONSEIL EN COMMUNICATION

- Être force de proposition et assurer un rôle de conseil en matière de communication
auprès des parties prenantes internes (portes paroles, délégués territoriaux,
prévention, innovation,...)

COMMUNICATION INTERNE

- Rédiger et publier des articles intranet

- Organiser et/ou appuyer au pilotage d'évènements internes et managériaux de
l'unité

- Contribuer aux opérations et campagnes nationales

- Élaborer des supports de communication en lien avec les métiers

Profil professionnel
Recherché

COMMUNICATION DE CRISE

- Contribuer à la communication de crise

Vous serez amené(e) à mettre à jour et suivre les indicateurs de performance
communication de votre périmètre d'activité et pourrez appuyer ponctuellement vos
collègues sur des activités de communication sur l'ensemble de la DR et participer à
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des projets transverses.

Au quotidien

Vous travaillez au siège de la Direction Régionale à Tours aux cotés de la cheffe
d'agence, de l'adjoint(e) à la cheffe d'agence communication et d'un(e) alternant(e).
L'animation de l'équipe au quotidien mêle donc réunions physiques et rites à distance.

Vous disposez d'une formation et d'une expérience solide en communication.

Vous faites preuve :
* de curiosité, rigueur, réactivité, organisation, autonomie et créativité,
* d'une bonne maîtrise des outils de communication
* d'une appétence pour les outils digitaux et idéalement de la vidéo
* d'une bonne connaissance des compétences des institutions
* d'une expression écrite et verbale maîtrisée
d'un goût prononcé pour les contacts avec les équipes sur le terrain
- d'une envie d'innover et de vous impliquer au sein d'une équipe créative !

Rejoignez notre équipe communication !

Engagée dans le PIH, La Direction Régionale est en pleine transformation avec la
mise en oeuvre de son projet d'unité qui met le client O centre et les agents O coeur.
L'agence communication elle-même est en pleine mutation dans son fonctionnement
suite à l'arrivée d'une nouvelle cheffe d'agence.

Compléments
d'information

L'équipe est composée de professionnel(le)s de la communication passionné(e)s par
leur métier et de jeunes pousses en alternance, réparti(e)s sur le vaste territoire de la
DR afin de garantir un maximum de proximité avec nos parties prenantes internes et
externes.
La Direction Régionale CVL est une entité très dynamique et innovante à taille
humaine dans laquelle le métier de communicant et le rôle de l'agence
communication est pleinement reconnu et soutenu !
Pour mieux nous connaître, parcourez la communauté de notre DR sur l'intranet :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/centre
La santé et la sécurité des salariés de la DR CVL est notre priorité pour viser le zéro
accident grave ou mortel au sein d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux d'ANL
 0 enfant 20%
1 enfant 25%
2 enfants 30%
3 enfants et plus 35%

Référence MyHR : 2022-49523

L'emploi 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

Jérémie Meunier
Téléphone : 06.98.75.06.87

Mail : jeremie.meunier@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-06713.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
SECTION GESTION des STOCKS

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  12 1 Mpl - Ingenieur Pieces De Rechange H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le MPL Stocks/Ingénieur PdR est au c�ur des activités de maintenance et
d�exploitation du CNPE en étant le garant de l�approvisionnement sur Site des
Pièces de Rechange(PdR)nécessaires au bon fonctionnement des installations en
toute sûreté.
Entouré de son Equipe, il est une véritable charnière entre les métiers de
maintenance du CNPE et l�Unité Technique Opérationnelle chargée des achats et
des approvisionnements centralisés des pièces. Il �uvre au quotidien pour répondre
aux besoins de ses clients en recherchant la meilleure efficacité possible du
Processus Pièces de Rechange.
S�appuyant sur un sens très développé de l�organisation et de la collaboration, il
mène de front plusieurs missions pour satisfaire toutes les parties prenantes avec
lesquelles il interagit :
�Il anime le Sous-Processus PdR sur le CNPE en organisant des échanges
périodiques avec les membres des équipes liées au domaine d�activité (maintenance
et projets principalement), il pilote le plan d�actions transverse annuel en lien avec le
RLOG.
�Il supervise, sur le volet PdR, la préparation et la réalisation des activités d�arrêts
de tranche et tranche en marche, en s�appuyant sur les Logisticiens d�Interface. Il
participe à la résolution d�aléa en temps réel si besoin.
�En collaboration avec l�Appui Technique, il suit la mise en �uvre d�actions pour
optimiser la gestion des stocks et le fonctionnement global du Processus PdR.
�Il est garant de la qualité de réalisation des activités de magasinage, en toute
sécurité, effectuées en grande partie par une prestation, en lien avec les Chargés
d�Affaires de son Equipe.
�Il maîtrise la GPEC en développant et maintenant les compétences des agents de la
section.
�Il maintient un climat de bienveillance, de collaboration et de cohésion au sein de
son Equipe pour assurer un fonctionnement serein et pérenne dans le temps.
Service sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, engagement, persévérance, goût du challenge et du travail en équipe
Aptitude au travail dans un environnement industriel contraint et soumis à des aléas
temps réels nécessitant souplesse et adaptabilité
Sens de l�écoute client et de la performance
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Ouverture et altruisme
Aisance relationnelle et rédactionnelle

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d�action immédiate nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

28 avr. 2022

Ref  22-06222.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 7 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 Saint Priest(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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DESCRIPTIF

Ref  22-06705.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE HORS QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12.13 2 Ingenieur D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Sûreté et de la Sécurité, de la disponibilité des tranches, du
Manuel Qualité, de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des Règles Générales
d�Exploitation, des doctrines et
politiques existantes dans le domaine Conduite, l�emploi apporte ses conseils et son
appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels du
Service, analyse les constats
d�écart, propose des solutions/améliorations et assure une veille à moyen terme et la
déclinaison du REX
dans ses domaines afin de contribuer à l�exploitation des tranches de production
nucléaire d�électricité dans
le respect des règles de sûreté, sécurité, radioprotection et de disponibilité.

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
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:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

FLOCH THIERRY
Téléphone : 03.24.36.31.95

28 avr. 2022

Ref  22-06668.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CONDUITE
EQUIPE DE QUART

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12.13 1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de
radioprotection et d�environnement, du programme de production, l�emploi en appui
technique de l�équipe et du
Chef d�Exploitation en particulier, prépare et réalise, avec l�assistance des agents
de terrain, les opérations de
retrait et de remise en exploitation des matériels d�une paire de tranche nucléaire
afin de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation, de contribuer à sa disponibilité
optimale et à l'optimisation
des interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ  et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail
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CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

21 avr. 2022

Ref  22-06660.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PRISME
PRISME EM
61253112

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  12 1 Charge D'affaires Techniques H/F

Description de l'emploi Au sein du département PRISME de la R&D, le correspondant santé sécurité relai
environnement a en charge les missions suivantes :

Communication / animation :
-informer l'ensemble du personnel du département sur les sujets de sécurité et
d'environnement
-sensibiliser les nouveaux arrivants (y compris personnel temporaire) à la sécurité et
à l�environnement
-animer la communication sur la sécurité et l�environnement : établissement et
accompagnement des messages, communication régulière en plénière de
département sur les résultats et actions

Appui opérationnel :
-participer à l'appropriation de la culture sécurité, au respect des consignes et à la
mise en �uvre des propositions d'amélioration
-rédiger pour le département les plans de prévention annuels ou transverses aux
moyens d�essais
-être un appui pour les salariés du département pour la rédaction des autres plans de
prévention
-participer au processus de lancement et au suivi de chantier de toute nouvelle
installation expérimentale (ou de modification notable d'une installation existante),
notamment en contribuant à l'analyse de risques et environnement ainsi qu'à
l'établissement du dossier d'exploitation
-être associé aux analyses de risques des moyens d'essais, pilotées par les
responsables d'installation
-rédiger le plan annuel d'actions santé sécurité environnement (PASSE) du
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département et son bilan, en coordination avec l'équipe de direction du département
-organiser et animer la mise à jour du document unique d'évaluation des risques
(DUER) du département
-contribuer à l'actualisation de la revue environnementale de la R&D pour les
contributions du département
-être un appui pour l'ensemble du personnel du département pour la mise en �uvre
des actions sécurité et environnement
-participer aux différentes visites de sécurité et audits
-animer les analyses d'accidents et rédiger les comptes-rendus

Profil professionnel
Recherché

-superviser et programmer les contrôles réglementaires mutualisés pour l'activité
expérimentale du département, ainsi que la mise en conformité, en coordination avec
les responsables d'installation
-travailler en étroite collaboration avec le correspondant risque chimique pour la
gestion du risque chimique, et l'établissement des attestations d'exposition du
personnel
-préparer le budget correspondant aux activités de la mission en coordination avec le
chef de département délégué et l'appui gestion du département

Suivi et reporting :
-tenir à jour l'inventaire des formations obligatoires ou recommandées dans le
domaine de la sécurité et de l'environnement
-faire des propositions au management dans le cadre du plan de développement des
compétences des salariés ainsi que pour l'édition des titres d'habilitation
-recenser les événements sécurité du département : accidents, presqu'accidents,
situations dangereuses et assurer le suivi des actions correspondantes
-assurer le suivi des actions du PASSE du département
-formaliser les actions et leur suivi via des tableaux de bord partagés.

Titulaire d'un BAC +5 et issu(e) d'une formation en Santé, sécurité (ingénieur ou
équivalent) ou ayant une expérience réussie dans le domaine, vous êtes
polyvalent(e), doté(e) d'un excellent relationnel, d'une forte réactivité, d'un bon sens
de l'organisation et faites preuve d'une grande autonomie. Vous souhaitez être
impliqué(e) à la fois dans des sujets très opérationnels et dans des projets
nécessitant réflexion et créativité. Une expérience de 5 ans minimum dans un secteur
industriel ou similaire (R&D) est demandée. Vos différentes expériences en pilotage
de projets dans les domaines santé sécurité en autonomie sont un solide atout.

Lieu de travail EDF Lab Chatou
6 quai Watier - 78400 Chatou 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thomas PAPACONSTANTINOU, Chef de Département
Téléphone : 07 61 80 86 77

Mail : thomas.papaconstantinou@edf.fr

Aurélie REMY, Conseiller RH
Téléphone : 07 64 67 42 76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06634.01 Date de première publication : 6 avr. 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

CAP CADRE
CADRE ACHATS

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Cadre Achats (formation Promotionnelle) H/F
EDF SEI GUYANE

Description de l'emploi Intégré au sein du Pôle Achats/ Approvisionnements du Centre et plus
particulièrement dans le GR Achats, vous êtes directement rattaché(e) au Chef du
GR Achats que vous assistez pour porter les politiques achats nationales et locales et
veiller à leurs applications en lien avec la politique industrielle du centre, vos missions
seront les suivantes :
- Apporter Assistance et Conseil aux utilisateurs des marchés
- Contribuer à la mise en place des marchés depuis l'appui aux demandeurs dans
l'expression de leurs besoins, jusqu'à la préparation des éléments pour la Direction
des Achats et le lancement de la consultation,
- Garantir la qualité de l�expression de besoin des prescripteurs en leur apportant
assistance dans la formalisation des dossiers techniques ou cahier des charges et en
prenant en compte le REX et les évaluations des prestations réalisées,
- Suivre la cartographie des achats et le recensement des besoins ponctuels ou
périodiques du Centre,
- Créer les documents de portage des marchés mis en place et les diffuser aux
utilisateurs,
- Participer à des actions de formation ou de sensibilisation Achats,
- Suivre le panel fournisseurs et contribuer à l'image de marque de l'entreprise par un
bon relationnel avec les fournisseurs,
- Contribuer par ses actions à la maîtrise des coûts en veillant à la mise en �uvre des
meilleures pratiques.
En tant que cadre Achats vous jouez un rôle d'interface opérationnelle avec les
entités achats et de facilitateur des échanges afin de créer des relations
partenariales.
- Le poste est basé à Cayenne et vous serez amené à vous déplacer ponctuellement
sur l�ensemble du territoire. Vous possédez le Permis B.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une première expérience dans le domaine Achats.
Doté(e) d'un esprit entreprenant, d�une curiosité intellectuelle et économique, vous
avez le goût des chiffres et vous savez travailler en autonomie. Votre esprit de
synthèse, d'analyse et votre organisation vous permettront de mener à bien vos
missions.
Doté d'un fort leadership et d�une capacité d'animation, vous faites preuve de
rigueur, d�adaptabilité et de réactivité.
Votre sens du relationnel vous permet de travailler en interaction avec différents
interlocuteurs et d�instaurer des liens avec les équipes terrains.
Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel notamment) et vous avez des
compétences sur le progiciel SAP.  

Description de la
formation

MASTER M.A.E
- Dispositif de formation promotionnelle : CAP CADRE
- Diplôme préparé: MASTER Management et Administration des Entreprises (MAE)
en alternance à l�Université de Guyane/IAE La Rochelle (en partenariat)

Lieu de formation UNIVERSITE DE GUYANE
CAMPUS DE TROUBIRAN
BP 20792 CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

Le dispositif Cap Cadre est ouvert aux salariés en CDI du collège maitrise, titulaire
d'un diplôme de niveau Bac +2, justifiant d'une ancienneté minimale de 3 ans au sein
du groupe EDF.

Procédure de
candidature

La formation est dispensée par l'université de Guyane en partenariat avec l'IAE La
Rochelle
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- Pour être retenu définitivement, le candidat devra passer avec succès les processus
de sélection interne (EDF GUYANE) et le processus de sélection externe de
l�Université de Guyane et IAE La Rochelle.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

R.LAMBERT/J.QUATORZE
Téléphone : 0694 42 75 10/0694 20 89 58

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

6 juin 2022

Ref  22-06547.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  12 1 Ingenieur Applicatif H/F

Description de l'emploi L'emploi est garant des niveaux de service et de la disponibilité d�un périmètre SI,
dans la durée et au juste coût. Pour cela, il acquiert une maîtrise du fonctionnement
des applications, surveille leur état de santé, et consolide le retour d'expérience sur
l'utilisation de ces applications.

L�emploi contribue au quotidien aux activités nécessaires au maintien en condition
opérationnelle d�un ensemble d�applications constituant un ou plusieurs SI pour les
métiers de la DPNT, EDF Hydro ou DIPNN, en relation avec les exploitants
d�infrastructures informatiques. A ce titre :
� il assure une expertise en cas de dysfonctionnement, afin d'identifier les causes et
les conséquences probables. Il propose les différentes alternatives : correction de
logiciel, mise à jour de données, gestes techniques�,
� il identifie les impacts métiers des indisponibilités et fortuits des SI et contribue à la
continuité d�activité avec les métiers,
� il est force de proposition pour l�amélioration des solutions, notamment sur
l�aspect usage et exploitation, et peut contribuer à la documentation du SI mis en
production,
� il coordonne et contrôle les actions des intervenants internes et externes,
� il contribue aux activités projet, en participant à la préparation du transfert en MCO.
A ce titre il peut contribuer aux recettes.

L�emploi est aussi garant du maintien de la qualité de fonctionnement et de la
performance du SI :
� il respecte les règles de fonctionnement et d�utilisation du SI en conformité avec
les normes et standards du métier et de l�entreprise, notamment sur le volet sécurité
et sûreté,
� il maîtrise le déploiement de directives techniques transverses (upgrade middleware
par exemple),
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� il émet des propositions d�optimisation des SI, y compris de réduction des coûts
d�exploitation d�infrastructures, les dé-commissionnements et l�industrialisation des
outillages,
� il analyse et valorise les usages du SI.

Profil professionnel
Recherché

La mission est à forte composante technique en informatique. La connaissance de
l�exploitation des services selon ITIL, ainsi qu�une expérience autour de
l�intégration continue et des pratiques DEVOPS est souhaitable.
Des connaissances fonctionnelles des métiers de la production ou de l�ingénierie
sont un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager, l'ingénieur travaille au sein d'une équipe
animée par un Responsable de Systèmes Applicatifs, en coopération avec des
Pilotes Opérationnels de Services Applicatifs et autres Ingénieurs Applicatifs.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)
Mobilité encouragée

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les 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  

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43

Mail : pierre.vella@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone :

Mail : sylvie.milioni@edf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-06521.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION & ANCRAGE TERRITORIAL

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12.13 1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La mission communication et action territoriale du CNPE assure la conception, la
définition et la mise en �uvre des actions de communication interne et externe. A ce
titre, vos missions seront de réaliser des supports de communication, piloter
l�organisation d�activités événementielles, proposer des campagnes de
communication destinées plus particulièrement à l�externe, d�apporter un appui
conseil communication à la ligne managériale et veiller à l�évaluation de ces actions.
Plus particulièrement, vous serez amené à :
- participer à la construction et mise en �uvre du plan de communication du site
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- piloter le contrat du prestataire chargé des visites du site
- concevoir, organiser ou piloter des événementiels (propositions, gestion, logistique,
budget, relations fournisseurs, planification�)
- rédiger des articles pour les différents supports de la centrale (digital et print,
notamment externe en lien avec le chargé de mission ancrage territorial)
- piloter la ligne éditoriale de Twitter
- réaliser des supports de communication en appliquant rigoureusement la charte
graphique d�EDF
- concevoir les messages pour les prises de parole des directeurs
- mettre en �uvre des dispositifs de communication managériale
- participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication à la mise sous assurance qualité de ses livrables
- participer à la démarche des salariés « ambassadeurs » de la centrale.

Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�). Après une période de
professionnalisation, vous pourrez être amené à assurer des astreintes et serez à
même d�apporter appui et conseil au management dans la gestion d�événements
sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d'un Bac+5 de type école de communication ou équivalent, vous disposez
d�une première expérience en communication dans un milieu complexe tel que
l�industrie
Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel, votre curiosité, votre rigueur, votre
autonomie et fiabilité, ainsi que votre discrétion, votre capacité d'écoute et de
synthèse, votre expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée et votre capacité à
gérer les imprévus et le court terme.
Vous faites également preuve de méthodologie, de force de proposition et de
réactivité.
Vous avez une bonne maîtrise des techniques de communication et l�esprit
d�équipe.
Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

27 avr. 2022

Ref  22-06451.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1  
62780504 OSI O2

422



Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  12 1 Responsable D'exploitation Applicative H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer le département ExSIM1 c�est :

Intégré(e) dans le département ExSIM1 de la direction ITO, le Responsable
d'Exploitation Applicative est un acteur majeur du bon fonctionnement des SI
existants et des futurs SI à insérer dans l'existant, et contribue aux enjeux portés par
ceux-ci.
Le Responsable d'Exploitation Applicative est chargé(e) de garantir la performance
opérationnelle (tant économique que technique) des applications qui lui sont confiées.
 Il est également chargé d'assurer la maitrise des évolutions des applications qui lui
sont confiées.

De façon générale il intervient, dans le respect des processus ITIL déployés au sein
de la DSIT, à la fois comme
planificateur, coordinateur et bien entendu donneur d 'ordres auprès des acteurs
opérationnels.
Au quotidien, il conjugue à la fois l'esprit de service, un bon relationnel, la rigueur
requise par l'exploitation, la capacité de travailler en équipe, le pilotage des acteurs
externes à l 'entreprise, et la constante recherche de l'amélioration et de la fiabilité.

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience d'exploitation informatique.
La connaissance du SI de l'entreprise est indispensable.

Les compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- sens affirmé du service au Client, écoute
- goût pour la technique,
- autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités (qualité,
coût, délais)
- esprit d'équipe
- capacités orales et rédactionnelles

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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, et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi
fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 65 R DE LA PERVERIE - 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
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Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

ROCHER Fabien
Téléphone : 06 99 02 52 77

LORET Sylvain
Téléphone : 06 68 63 12 66

19 avr. 2022

Ref  22-06392.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Appui Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, du Prescriptif à mettre
en application, des orientations et du Plan d'action de l'Unité, sous l'autorité du Chef
de Branche Méthodes, l'emploi anime et suit les activités des agents du pôle
Méthodes Conduite. Il est garant du respect du référentiel. Il assure des missions de
conseil et d'appui technique au chef de branche du pôle Méthodes Conduite. Il
contribue à la montée en compétence des agents et à l'évaluation de ces derniers en
appui du Chef de Branche.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process.

Compléments
d'information

Emploi succeptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.Il disposera
des habilitations nécessaires à l'exercice de sa mission.

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 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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

26 avr. 2022
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Ref  22-06733.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Cadre Process H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN FARN et 50% SCF  
Poste comprenant à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de 1 semaine sur
5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL.
Le taux service actif est de 56%"

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06728.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES  44202121
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Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.

Au sein de la Mission Gestion Finances, l�emploi de correspondant achats unité :
- contribue au pilotage du processus Achats Gestion Logistique de l�unité, dans le
cadre du référentiel achats groupe
- coordonne et anime l�activité achats de l�unité (3 assistants achats) ainsi que
l�activité transport de matériels hors métropole (1 gestionnaire)
- est garant de l�application des règles du processus achats et de la mesure de leur
efficacité,
- est référent du Système d�Information Achats (SAP, �),
- pilote le plan de contrôle interne comptable et financier (PCICF) en synergie avec le
contrôle de gestion (réalisation des contrôles nécessaires au respect du processus)
- anime le comité achats de l�unité.

Par ailleurs, l�emploi agit en coordination avec le contract manager de l�unité sur la
politique industrielle et la démarche d�évaluation des fournisseurs. En tant que
correspondant achats unité, il représente l�unité dans les instances opérationnelles et
les groupes de travail du domaine achats animé par la direction d�EDF Hydro et il est
en interface avec la Direction des Achats Groupe.

Enfin, l'emploi est également susceptible d'avoir des missions transverses.
Sur son domaine, l'emploi fait preuve d'une grande autonomie dans l'organisation de
son activité et dans l'atteinte de ses objectifs ainsi que d'une capacité d'anticipation. Il
doit être force de proposition, polyvalent et à même de gérer l'actualité et la
communication dans son domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme dans le domaine des achats, de la comptabilité/gestion/finance ou diplôme
d'ingénieur avec expérience professionnelle en lien avec les achats.
Une bonne connaissance du processus et du SI achats est indispensable. Une
connaissance des processus gestion finance d'EDF et des outils associés (PGI,
AERO, EXCEL) serait un plus.
Le profil recherché devra disposer de bonnes capacités de travail en équipe,
d�animation, d'analyse et de synthèse. Il saura faire preuve de rigueur, d'autonomie,
de capacité d'initiative et d'adaptabilité.
Le profil recherché devra disposer de qualités relationnelles pour assurer un bon
dialogue entre le domaine achats et les métiers, caractérisés par leur multi-culturalité.
Il devra être capable d'accompagner ses interlocuteurs métiers sur les aspects
achats. Il devra aussi avoir des capacités à produire lui-même des données et
analyses.

Compléments
d'information

L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements sur les sites délocalisés
de l'Unité (Lyon, Toulouse, Béziers, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de MGF
Téléphone : 06 13 67 56 03

21 avr. 2022

Ref  22-06726.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT SPI

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La cartographie des réseaux, support géomatique de la représentation des bases de
données patrimoniale, est un domaine particulièrement stratégique pour ENEDIS au
centre des référentiels qui structurent la sûreté et la performance de ses réseaux.
Dans ce cadre, ENEDIS a lancé un vaste projet de fiabilisation de ses bases de
données (Moyenne et Grande Echelle), pour d'une part en tant que concessionnaire
satisfaire les autorités concédantes, et d'autre part en tant qu'opérateur de réseau
respecter les dispositions réglementaires édictées par les pouvoirs publics. Les
équipes de l'Agence des Données Patrimoniales sont au centre de ce vaste
programme de fiabilisation.

Les managers sont des acteurs majeurs, dans les évolutions métiers,
organisationnelles, et dans le déploiement du numérique d'ENEDIS. Ils jouent un rôle
déterminant dans la performance et la satisfaction des clients de l'Unité, à ce titre, en
tant que Chef d'Agence des données Patrimoniales, vous aurez en charge d'assurer
le Management de l'ensemble des équipes présentes sur les sites de Massy et
Cergy.

Dans ce cadre, vous veillerez

· au maintien d'une vigilance très largement partagée du sujet prévention sécurité.

· à l'optimisation de l'organisation et au pilotage de la performance de l'activité.

· à l'acquisition des fondamentaux métiers, à la formation et à la transmission des
savoirs

· au portage des politiques Qualité, Environnement et Innovation liés aux processus
traités

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en structures et en fonctionnement des réseaux souhaitées.

- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse,

- Bonnes qualités rédactionnelles.
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- Maitrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, IEP, MOAP,
eplan, GCE...)

- Capacité à animer/mobiliser un collectif et piloter l'activité.

Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51392

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

LAUNAY MARC
Téléphone : 06.19.92.50.10

Mail : marc.launay@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.00.12

Mail :  

22 avr. 2022

Ref  22-06714.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
ETAT MAJOR

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  13 1 Ingenieur Securitaire H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�ingénieur Protection de Site, rattaché à l�encadrement du service ALP (Appui
Logistique Protection), est en appui technique à la direction du site et du service pour
la protection physique du site. A ce titre :
� Il a en charge le pilotage des travaux et modifications relatifs à la protection de site,
et en particulier le pilotage opérationnel du Programme Sécuritaire, engagement fort
de la DPN vis-à-vis des services du HFDS.
� Il rapporte au Chef de Service ALP et au chef MSQ (Correspondant de l�Officier de
Sécurité (COS) du site) et anime les réunions de suivi des travaux et le transfert à
l�exploitation auprès de la section Protection de Site.
� Il est le correspondant local du Programme Sécuritaire vis-à-vis de la Mission
Sécurité de l�UNIE et du CNEPE.
� Il assure la gestion d�une partie du budget et du suivi des travaux en délégation.
� Il est le référent technique du site sur les installations de protection physique. Il
accompagne l�exploitation en temps réel et sur le long terme pour la montée en
compétences et le maintien en condition opérationnelle.
� Il veille et accompagne la protection de site pour que les installations soient
exploitées dans le respect de la doctrine sécuritaire EDF tout en apportant du sens.
� Il est le correspondant modifications pour identifier les impacts projets du métier
sécuritaire et des autres métiers.
� Il est force de proposition et d�argumentation pour optimiser, innover et assurer la
veille technologique. Sa position lui confère un rôle de correspondant technique avec
les entités nationales pour porter les besoins du site tout en ayant une vision parc.
� Il organise, pilote et anime des réunions et des groupes de travail en vue de tenir
les objectifs QCD.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Aptitude à travailler en transverse
Autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle
Bonnes connaissances du domaine sécuritaire
Aptitudes à la veille réglementaire
Aptitudes fortes dans la gestion de projet
Aptitudes à l�utilisation d�outils d�aide à la décision et d�analyse des
problématiques
Maitrise technique des domaines suivants : réseaux informatiques, informatique
industrielle, contrôle commande, automatisme, électricité. Une expérience en génie
civil et serrurerie est un plus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d�action immédiate nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

28 avr. 2022

Ref  22-06700.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770415 - SOL. Groupe EDF - Applications Métiers

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi Le contexte

La Direction des Services Informatique et Télécommunications (DSIT) développe les
nouvelles technologies essentielles à la performance du groupe EDF. Au sein de la
DSIT, la Direction Développement et Maintenance des Applications (DMA), est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers pour l'ensemble des clients du groupe EDF (EDF SA
et filiales) en France et à l�international.

Le département Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de vie de nos
applications : conception, développement, mise en production, maintenance et
évolutions. Nos 90 salariés apportent à toutes les directions métier d�EDF et filiales
leurs compétences de pilotage opérationnel de pilotage de contrat, de référents
fonctionnels et d�expertise technique.

Le groupe « Applications Métiers » assure la Maintenance en Conditions
Opérationnelles (MCO) d�applications pour l�ensemble du Groupe (Production,
Tertiaire, Commerce, �).
Nous mettons actuellement en place une organisation en pôle pour regrouper les
activités par commanditaire métier afin d�améliorer notre performance opérationnelle.
Cette organisation a vocation à améliorer les services proposés à nos clients, tout en
encourageant le partage des bonnes pratiques entre Gestionnaires d�Applications
(aussi entre agents et centres de services externes).

Profil professionnel
Recherché

Description de la mission

En tant que pilote d�application vous assurerez le Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) de vos applications :
- Coordonner les différentes activités du MCO (support, réalisation des maintenances
et évolutions, mises en production, gestion des incidents�) dans le respect des
engagements négociés avec la MOA
- Assister la MOA pour instruire les demandes d�évolutions à implémenter dans
l�application
- Assurer la communication opérationnelle vers la MOA sur l�activité autour de
l�application
- Assurer un reporting opérationnel vers le management et les instances de
gouvernance de l�entreprise
- Gérer le budget de son application et du pilotage des contrats associés à
l'application (Editeur...)

PROFIL RECHERCHE :

Une expérience significative de pilotage projet/application ou de gestion d'affaires est
requise.
Appétence pour l'IT requis, une expérience IT serait utile mais n'est pas un prérequis.
Pour mener à bien cette mission, il est nécessaire d'avoir un fort sens du client, de
l'organisation, de la rigueur pour respecter les engagements de délais, coût et qualité.
Etre autonome, avoir des qualités relationnelles et une capacité à collaborer avec les
équipes internes ou fournisseur de son pôle et tous les autres interlocuteurs de la
DSIT. Vous accompagnerez les évolutions techniques et organisationnelles de la
DSIT.

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
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candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée.

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

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

THIBAULT-TESSARD Annabelle
Téléphone : 07 70 05 47 07

CASTELANI Armelle
Téléphone : 06 69 42 85 48

21 avr. 2022

Ref  22-06694.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position C Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D Agence C  H/F

Description de l'emploi Être Chef d�Agence AGNRC Nord-Ouest, c�est assurer le management et la gestion
de l�agence « Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils ».

L'AGNRC a pour mission d�accueillir, conseiller, conquérir les prospects, et aussi
fidéliser nos clients avec un haut niveau de satisfaction. Elle accompagne :
- les clients Grand Public pour la conquête/Fidélisation
- les clients dans le cadre du projet régional Changement de gaz.
- les professionnels du gaz via le Service Filière Gaz pour les accompagner dans
leurs demandes de raccordement.

Le Chef d�Agence AGNRC pilote la performance globale du processus d�accueil
clients . A cet effet, il garantit l�atteinte des objectifs de l�agence en conquête,
fidélisation et satisfaction.
Il a la responsabilité de l�accroissement global de la part de marché gaz naturel sur
le périmètre qui lui est confié et veille à l�atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Il
manage les équipes Accueil, Changement de gaz et SFG, réparties sur 2 sites, et
veille à l�atteinte de leurs objectifs.

A ce titre , en tant que Chef d�Agence, vous :
- pilotez la réalisation du plan d�action et le réajustez en fonction des résultats
obtenus

431



- mettez en �uvre les standards de management de GRDF (Brief, Boucle courte,
revue de portefeuille �)
- assurez que les collaborateurs maîtrisent les offres GRDF et les techniques de
vente, mettez en �uvre et réalisez les actions d�accompagnement nécessaires au
maintien et au développement des compétences
- assurez la mise en �uvre et l�efficacité des actions commerciales,
- assurez du respect du cadre politique d�exercice des fonctions développement
(traçabilité SI, engagements budgétaires, sécurité des collaborateurs, respect du
code de bonne conduite notamment).
- assurez le reporting de l�activité.

Vous serez rattaché au Délégué MGP, qui fixe vos objectifs et à qui vous les reportez
régulièrement. Déplacements fréquents à prévoir en région Nord-Ouest.
Le poste est localisé à Roubaix, à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Vous disposez d�une expérience réussie de plus de 10 ans dans le domaine du
management d�équipe.
Votre expérience commerciale, votre disponibilité et vos capacités de pilotage et
d�innovation sont par ailleurs de réels atouts pour ce poste.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre

432



candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Christine DECLERCK
Téléphone : 06.64.70.95.67

Mail : christine.declerck@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-06678.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
MISSION ACTIVITES TRANSVERSES

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le processus Achats-Fournisseurs Fiscalité Immobilisations est composé de plus de
200 agents répartis sur 4 agences et 6 sites. Il comptabilise et paie environ 650 000
factures par an pour le compte de la quasi-totalité des entités d'EDF SA et de
plusieurs filiales. Il met en services environ 4700 immobilisations pour le compte de la
quasi-totalité des entités d'EDF SA et de plusieurs filiales
L'emploi est chargé de missions au sein de la Mission Activités Transverses du
processus Achats-Fournisseurs - Fiscalité - Immobilisations
Situé à Rouen, il fait partie d'une équipe muti-sites (Rouen - Lyon - Toulouse).
L'emploi participe à :
* L'optimisation du processus (domaine Achats Fournisseurs)
* La professionnalisation des acteurs
* Et d'une manière générale, tout ce qui concerne le domaine Achats Fournisseurs
 du processus AFFIM

De plus, l'emploi:
* peut être sollicité pour réaliser des audits.
* peut être sollicité pour animer des formations métier, ou de l'accompagnement de
proximité sur des thématiques particulières en agences.
* peut être sollicité en appui des agences sur le plan technique, et de fait être à
l'écoute des problématiques relatives à la production de ces dernières.

L'emploi est tenu à la confidentialité des informations comptables dont il a la charge.

L'emploi agit dans le respect des règles et procédures comptables, fiscales et de
sécurité financière.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs est un plus.
- Maîtrise des outils SAP-PGI / CDPG�
- Bonne connaissance du SI ( PGI - Dauphin - CDPG�)
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et disponible,
- Capacités rédactionnelles et d'animation.
- Rigueur, disponibilité, bon relationnel, dynamisme, pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
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d'accompagnement à la mobilité.
Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail 90 Avenue de Caen ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

LAPEIRE Thierry
Téléphone : 06 68 63 22 82
Mail : thierry.lapeire@edf.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06665.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service stratégies exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut:
 � conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
 � appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques),
 � exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
 � contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.

Compléments
d'information

A l�issue de l�exercice de cet emploi de Responsable d�affaires exploitation au sein du service
stratégies exploitation du Centre d�Exploitation de ST-QUENTIN EN YVELINES, et sous réserve
d�avoir donné satisfaction, vous serez amené à exercer l�emploi de Responsable d'affaires
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exploitation au sein du COSE-P.

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 Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - 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=2210061&NoLangue=1

Astreinte
d'encadrement

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service stratégies
exploitation au

Téléphone : 01.30.45.67.23

ou le Directeur du CESQY
au

Téléphone : 01.30.45.68.39

21 avr.
2022

Ref  22-06654.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Etudes
Contrôle Commande et Informatique Industrielle
Architecture Données Intégration et Cybersécurité (04065)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

CIAMACA Julien 21 avr. 2022
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Ref  22-06653.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE APPUI OPERATIONS PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Vous intégrerez l'équipe de l'hypervision de la délégation opération de la DR Pays de
la Loire.

Au sein de ce service, pièce maîtresse du pilotage de la performance des opérations
et d'appui aux utilisateurs terrains, vous serez amené à être:
- Interlocuteur et pilote pour la DR sur la gestion des marchés de fin de pose Linky
(saturation) et visite qualité.
- Participant à la mise en place d'actions de suivi du pilotage de la performance de la
chaine communicante.
- Pilote de la mise en place d'un marché de changement des modem K à partir de
2023.
- Contributeur, en collaboration avec le pilote du marché PI, à la performance des
activités sous traitées dans le cadre du marché Petites Interventions de la DR.
- Contributeur, au sein du processus MEEX, à la simplification des interfaces
Raccordement/Délégation Opération.

Vous aurez aussi la responsabilité de piloter des actions spécifiques vues avec votre
hiérarchique dans le cadre des activités de l'hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe et souhaitez-vous investir
dans une mission stratégique.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre compréhension des enjeux et votre
souci de la prévention sécurité vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités et vous montrer force de proposition.

Vous ferez du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles, vous permettront de
vous épanouir dans cette fonction.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-51691

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marc CHOTARD
Téléphone : 06.72.68.95.35

Mail : marc.chotard@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06644.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
65291113A

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13 2 Vendeurs Experts H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en �uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, afin de garantir la déclinaison
optimale du plan d'actions commercial défini sur son périmètre ; et, de contribuer à la
satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
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Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail 300 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

TEYSSIER Frédéric
Téléphone : 06 85 82 21 80

Mail : frederic.teyssier@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06641.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle
453001031

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion En H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
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gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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 salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Mail : caroline.bollengier@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06624.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Sud-Ouest TOULOUSE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
L�emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l'animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.

Activités :
- Il traite des dossiers achats complexes et à forts enjeux pour RTE
- Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience
- Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction
- Il veille à l'élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d'expertise
- Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d'achat à enjeux
- Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs
- Il traite des dossiers transverses contribuant à l'amélioration du processus d'achat
- Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives
- Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités

Profil professionnel
Recherché

Achats :
- Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE
- Connaître et mettre en �uvre la réglementation et la doctrine applicables aux Achats de RTE
- Savoir élaborer, en collaboration avec le technicien, une politique industrielle et les plans
d'actions associés
- Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l'offre
- Maîtriser les stratégies d'achats
- Savoir élaborer et mettre en �uvre une stratégie de négociation d'achat
- Savoir assurer le suivi d'un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation, REX, bilan)

Transverse :
- Connaître  les priorités d'entreprise de RTE
- Connaître l'organisation globale de RTE et de ses métiers
- Savoir faire une synthèse sur une activité/un domaine
- Savoir écrire/parler l'anglais
Savoir animer une action de formation

Compléments
d'information

Les candidats doivent joindre un CV et une fiche carrière récente.
Cette offre est éligible à l'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209962&NoLangue=1

Jean-Christophe DOURTHE
Téléphone : 05 61 31 48 00

27 avr. 2022

Ref  22-06623.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

440



E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
Equipe Pilotage Gestion Achats
(65330605)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Cadre Methodes Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Grands Comptes (DGC) gère un portefeuille de grands clients
caractérisés par des besoins complexes et des enjeux économiques ou politiques
importants.
Au sein du Département Marketing Performance Vente, l�équipe Pilotage Gestion
Achats (PGA) assure le pilotage de la performance de la DGC, la sécurisation du
périmètre client, la gestion des achats, le suivi des habilitations SI et la gestion des
attributions du matériel SI et Télécom.
Sous la responsabilité du manager de l�équipe PGA, contrôleur de gestion de la
DGC, vous assurez les principales missions suivantes :
- Réalisation des Demandes d�Achats, suivi des commandes, réception, suivi des
litiges via SOFT, création de paniers DAUPHIN, création ou modification de
fournisseur,
- Suivi dans PEOPULSE de l�ensemble des intérimaires de la direction, vérification
des relevés d'horaires, vérification et envoi des préfactures. Référent PEOPULSE de
la DGC,
- Suivi en lien avec la DST du parc des véhicules Longues Durée de la direction.
Référent de l'application MOBICAR de la DGC,
- Suivi budgétaire pour le compte de la DGC et des départements de la direction,
- Appui au contrôleur de gestion dans le cadre des enquêtes budgétaires et du PMT.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact et le sens de
l'écoute. Vous savez piloter des actions et vous montrer force de proposition. Vous
appréciez le travail en équipe en mode coopération avec un esprit solidaire. Votre
capacité à animer et à entraîner ainsi que votre sens de la pédagogie vous
permettront de réussir pleinement dans les missions qui vous seront confiées.

Compléments
d'information

Vous disposez d�une bonne aisance avec les outils SI.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Philippe GHEYSENS
Téléphone : 06.15.82.85.68

Mail : philippe.gheysens@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06620.01 Date de première publication : 6 avr. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT FILIALES

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le chargé de mission au sein du département filiales du processus Synthèse a pour
mission :
- Piloter et organiser les activités de clôture  sur son périmètre
- Etre en appui des collaborateurs agissant sur son périmètre de sociétés et/ou
d'activités (sujets techniques, formation des nouveaux arrivants, renforts ponctuels...)
- Etre garant de la qualité de la relation client et des relations avec les partenaires du
département ( DFDG, DRG, département consolidation, DJ, processus...)
- S�assurer du respect des délais et de la qualité des livrables transmis (DFDG,
DRG, département consolidation, DJ, CACS...)
- Améliorer/optimiser/formaliser les process pour gagner en performance (qualité &
quantité)
- Prise en charge d'une mission transverse donnant la qualité de référent de domaine
- Rôle d�alerte auprès du management pour tout sujet le nécessitant
- Appuyer le management sur des dossiers concernant le département filiales
(TEOWAY, projets, ...)
- Former et accompagner les collaborateurs filiales et partager ses connaissances et
ses bonnes pratiques au sein du département
- Etre acteur des missions visant à contribuer à Santé Sécurité au Travail

Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé sur la
responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la performance
opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, aimant la diversité des
sujets à traiter et possédant également des qualités rédactionnelles. 
La personne devra être force de proposition sur la partie "métier" mais aussi dans le
collectif Filiales, qu'elle soit en capacité de superviser des dossiers en toute
autonomie, de savoir communiquer et partager l'information au sein de son périmètre
mais aussi du département.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de Sage
et EDIFIS constitue un plus. 
Proactif et avide d�apprendre, votre maturité et votre professionnalisme seront
indispensables.
Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.
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CHAVIGNY ALICE
Téléphone : 06 16 81 63 61
Mail : alice.chavigny@edf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-06619.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE INDUSTRIELLE PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il prend en charge l'animation des domaines pour l'élaboration de leur modèle
industriel et apporte des éclairages, éléments d'expertise nécessaires aux inflexions
de politique industrielle.

Il manage et anime une équipe de 5 évaluateurs dédiés.

Il est garant de la déclinaison de la politique nationale d'évaluation des prestataires. Il
prend en charge l'organisation, l'animation des Comités d'Evaluation Fournisseurs.

Il développe l'expertise de son équipe sur les champs de la conformité des ouvrages
réalisés par les prestataires travaux. Il assure le dispositif de pilotage du CTO et
intervient en direct avec les équipes nationales. Il organise les instances de
lancement des audits et des restitutions. En lien direct avec les domaines
opérationnels, il prend en charge l'élaboration et le suivi des plans d'actions.

L'emploi est référent des séries de prix en lien direct avec la PFA. Il assure les
montées en compétence de ses interlocuteurs métiers. Il propose à la PFA des axes
d'amélioration des séries de prix.

Il développe une relation partenariale sur la durée avec les entreprises prestataires et
organisations professionnelles dans l'objectif de construire un panel prestataires apte
à répondre aux enjeux d'investissements futurs d'Enedis. L'emploi pilote le dispositif
de qualification de nouveaux fournisseurs, organise la communication vers le panel
existant. Il élabore un dispositif d'animation des Contract Managers.

En charge de la performance industrielle de la Supply Chain, il organise la relation
entre SERVAL et les métiers opérationnels dans une démarche de sécurisation des
approvisionnements de matériels réseaux et d'efficience des couts. Il produit les
éléments d'éclairage nécessaires aux métiers en termes d'indicateurs de
performance. Avec l'API, il prépare les Comités SERVAL avec les domaines et
assure le suivi du plan d'actions.

Profil professionnel
Recherché

Acteur impliqué dans la sécurité des prestataires, et sous le pilotage du domaine PSS
de la DR, l'emploi participe aux cycles d'animation des prestataires et contribue aux
expertises en matière d'EHPG. L'emploi assure le rôle de référent sécurité du
Domaine Patrimoine Infrastructures
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Collaborateur disposant d'une bonne connaissance des métiers du distributeur liée à
une expérience dans les métiers opérationnels.

Une expérience passée dans les achats de travaux et la relation contractuelle, sera
appréciée.

Les qualités personnelles attendues sont :

· Autonomie, capacité de pilotage d'un projet, force de proposition, d'écoute et de
persuasion,

· Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite qu'orale dans un
environnement complexe,

· Capacité de représenter l'unité devant des partenaires externes

· Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,

· Réactivité, et rapidité dans les productions.

Compléments
d'information

L'emploi, rattaché à l'Assistant Politique Industrielle, intervient sur le champ de la
politique industrielle et de l'expertise contractuelle des marchés travaux.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-51640

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BALLANGER FRANCK
Téléphone : 06.42.79.90.44

Mail : franck.ballanger@enedis.fr

5 mai 2022
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Ref  22-06601.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur d'affaires matériel a pour
mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux centrales nucléaires de
production d'électricité et conformes aux exigences applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l�exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

20 avr. 2022

Ref  22-04296.02 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
ADEL TRAVAUX IDF
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX IDF
EM DEL TRAVAUX IDF

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior H/F

445



Description de l'emploi La Délégation Ingénierie Travaux de la DR GRDF IDF intervient pour moderniser les
réseaux de distribution gaz naturel et raccorder en gaz la clientèle.
En prévision de l�accroissement des demandes de raccordement des stations GNV
d�une part et de la volonté de la région GRDF IDF d�optimiser le processus d�accès
au réseau des stations GNV d�autre part, nous cherchons un(e) CHARGE DE
PROJET GNV rattaché (e) au Délégué Ingénierie Travaux.
Le titulaire de l�emploi contribue à l�atteinte des ambitions de la région GRDF IDF
sur le GNV en pilotant les activités suivantes :
- Il apporte son expertise technique pour accompagner les différents interlocuteurs de
la DR et DCT intervenant dans la chaine GNV depuis l�expression du besoin
technique de l�étude, jusqu�à la mise en en service de la station GNV,
- En étroite collaboration avec le pôle des ingénieurs d�affaires GNV de la Délégation
Marché d�Affaires, il accompagne techniquement le client et rend compte de
l�avancée technique de son projet. Il cherchera la satisfaction du client lors des
opérations clés de son projet (données techniques du contrat, planification du chantier
et mise en service, résolution des problèmes techniques, �),
- Il assure le pilotage de projet technique d�un portefeuille d�affaires GNV depuis
l�expression du besoin technique du client jusqu�à la mise en service de la station
GNV en lien avec les équipes opérationnelles. Il mettra sous contrôle le bon
fonctionnement desdites équipes en poursuivant les critères de pilotage de coût et
délais des mises en service des stations, acceptabilité des travaux des communes et
enfin la sécurité sur les chantiers. Il fait avancer chaque projet dans une recherche
permanente d�optimisation des délais
- Il s�assurera d�une collaboration efficace et d�un bon climat de travail entre les
équipes opérationnelles GRDF IDF. Sans oublier les nombreux contacts avec les
équipes nationales GRDF
- Il identifie et met en place les différentes comitologies pour les équipes de la DR et
participe à celles de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management/conduite de projet, la connaissance ou
compétence gazière dans la construction des réseaux, sont souhaitées
Le/la candidat(e) doit être rigoureux, organisé(e) et autonome, avoir de réelles
qualités relationnelles et de capacités d�accompagnement.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager , dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mourad ZEGAOUI
Téléphone : 06.12.34.53.14

Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 05.05.2022

Ref  22-06587.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du déploiement de la politique client d'Enedis et du Projet Industriel et
Humain 2020-2025, la réponse aux attentes de nos différents segments de clients et
de nos salariés passe par la modernisation et la simplification de nos outils SI
essentiels à la relation client (GRC, accueil multi-canal, outil de prévenance, portails
etc ...) ainsi que la simplification et l'harmonisation de nos processus clients :
programme de transformation du SI Clients.

Le succès de notre approche client dépendra en grande partie de notre capacité à
mettre ces outils en place dans les délais attendus, en commençant par le chantier
GRC.

Le projet GRC est composé de plusieurs macro lots représentant des projets en tant
que tels. Un des lots majeurs est le lot « Conduite du changement et communication
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interne ».

Le titulaire du poste devra ainsi:
Incarner intégralement la conduite du changement liée au programme GRC. Son
principal objectif est de réussir la transformation auprès notamment des futurs
utilisateurs

Il devra pour ce faire,
- Définir et mettre en oeuvre le plan de communication interne du programme
- Piloter le chantier formations
- Piloter la conduite du changement
- S'assurer du bon déroulement du dialogue social

Environnement et contexte dans lequel intervient le poste :
Après la filialisation du Distributeur, l'essentiel des investissements SI a été consacré
à la structuration du marché et en particulier à l'outil SGE. Sans approche Client
clairement définie par l'entreprise, la mise en place d'outil SI Client a été complexe.
Suite à un analyse détaillée factuelle fin 2020 et un dossier complet présenté en
COMEX d'Enedis en 2021, Enedis a décidé en Septembre 2021 de lancer un projet
d'intégration d'une nouvelle GRC basée sur une solution éditeurs.

Profil professionnel
Recherché

L'enjeu du projet est de revenir à des solutions simples, sur étagère, appuyée sur
l'harmonisation des pratiques métiers et permettant d'utiliser le potentiel des données
détenues par Enedis.

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel client.
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées
- Expérience reconnue dans le domaine de la transformation et de la conduite du
changement

Compléments
d'information

Rattachement à l'état-major du pole, ce poste est basé sur La Défense avec des
déplacements en région à prévoir.
Vous serez rattaché au Directeur du Programme Transformation du SI Clients.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs de l'ANL se substituent à ceux de l'AIL au
sein d'Enedis, conformément à la Politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-50358

L'emploi 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 :

448



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

Hervé LUTHRINGER
Téléphone :

Mail : herve.luthringer@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06585.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Données de la DSI Enedis a pour mission de développer le socle Big Data
d'Enedis et les services de données associés. Pour répondre à cet enjeu, le Pôle
Données s'appuie sur des collaborateurs fédérés par des valeurs communes :
B Bienveillance ;E Exemplarité ; T Transparence ; T Transversalité ; E Emulation ; R
Respect de la voix de tous (BETTER).

Le Pôle Données a pour vocation d'accompagner le développement du rôle
d'opérateur de données d'Enedis, en lien avec les Directions Métiers :
- Fiabiliser et maîtriser les gros volumes de données issues essentiellement du
comptage et constituer un « socle de données »,
- Accompagner l'accès aux données (patrimoine) pour les acteurs en régions et au
national,
- Contribuer à la sécurisation de la position financière d'Enedis (sécurisation des
achats d'énergie pour les pertes, limitation des aléas sur la facture Recotemp, etc.).
- Contribuer à la « flexibilisation » du système électrique, vecteur majeur de la
réussite de la transition énergétique en participant au développement des flexibilités
locales pour le management du réseau et à l'intégration des sites stockages dans les
mécanismes de marché.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de ce Pôle, le département TI-STM (Traitements Industriels de Système de
Traitement de Mesures) est en charge d'industrialiser avec un haut niveau
d'excellence opérationnelle les produits Big Data et services SI de valorisation des
données de mesures pour la maîtrise des flux d'énergie, les mécanismes de marché
et les services aux clients et territoires.

En tant que Pilote de services, vous aurez pour mission de piloter l'activité de RUN,
maintien en conditions opérationnelles et la performance du ou des services SI dont il
est responsable, pour STM à travers le pilotage de la gestion d'incident, des mises en
production et de l'amélioration continue (lean management). Il anime une équipe qui
l'aide dans le pilotage de ce service.

Incident Management
* Participe à la mise en place d'une supervision applicative du SI, pour assurer les
processus métier critiques avec une vision de bout-en-bout
* Mettre en place une démarche projet permettant d'identifier les incidents récurrents
et de les prévenir dans le but d'améliorer l'efficacité du système, afin de permettre aux
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utilisateurs métiers de travailler mieux
* Identifier les besoins des utilisateurs en termes d'outils mais également en termes
de suivi de la gestion des incidents afin de leur permettre d'avoir la bonne information
au bon moment
* Aide à la priorisation des incidents urgents et reporting auprès du management

Lean Management
* Accompagne les responsables produits pour la mise en place d'actions
d'amélioration continue et l'intégration de nouvelles fonctionnalités (à la maille du
RUN)
* Promouvoir la culture LEAN DATA et le respect des processus ITIL (gestion des
incidents) au sein du département

Suivi des activités de mises en production
* Communication au métier
* Planification, et suivi des planning de MEP
* Gestion des accès
* Evolution des documents de production

Compléments
d'information

Compétences
* Connaissances en solutions de bases de données (SQL, NoSQL...) (niveau
élémentaire)
* Connaissance des langages structurés (Javascript, Scala, Python...) (niveau
élémentaire)
* Connaissance des méthodologies agiles et des outils de collaboration
(GoConfluence, GoJira, Trello, Klaxoon) (niveau intermédiaire)
* Connaissance des technologies du (niveau élémentaire) Big Data permettant le
traitement et la manipulation de données
* Connaissance des pratiques ITIL, des pratiques Lean (niveau intermédiaire)
* Connaissances (niveau intermédiaire) des pratiques DevSecOps
* Anglais courant

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 : 2022-51095

L'emploi 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

CEDRIC DUSSAUT
Téléphone :

25 avr. 2022
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Mail : cedric.dussaut@enedis.fr

Ref  22-06565.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

STORENGY France STORENGY SAS
EISE
DEPARTEMENT PROCESS & INSTALLATIONS

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Rattaché au département process & installations, les activités sont les suivantes :
En phase de définition des projets : Piloter l�analyse et la définition précise et
complète des besoins/Organiser et piloter le développement du projet/Piloter
ingénierie & MOE externe/Proposer au client une stratégie de réalisation/Etablir les
risques projet/Contribuer au dossier de décision de réalisation.
En phase de réalisation des projets : Etablir le plan de mobilisation de l�équipe et
veiller à son optimisation pendant toute la vie des projets/Mettre en place le
management des risques projets et le piloter/Piloter les projets en respectant les
objectifs fixés (sécurité, délais, performance économique, qualité, exigences
environnementales)/Animer et coordonner l�équipe projet  (pluridisciplinaire)
interne/Proposer des mesures correctives en cas de risques identifiés/Engager les
dépenses requises pour la réalisation du contrat de service dans la limite des
sommes budgétées et des aléas correspondants/Assurer la conduite des Maitres
d��uvres et des entreprises extérieures/Piloter le comité de pilotage des
projets/Etablir et maintenir une étroite communication avec l�Exploitant pendant toute
la vie des projets/Assurer une bonne coordination avec l�Exploitant/Piloter la gestion
des réserves et la réception des marchés/Assurer un bon transfert des installations
rénovées et/ou construites à l�Exploitant/Être le garant du respect des règles
HSE/Représenter Storengy dans certaines démarches liées aux projets/Etablir un
reporting mensuel des projets.
Ces missions ne sont pas limitatives et pourront être réalisées avec l�appui du chef
de projet sénior. Le chef de projet interviendra principalement pour des projets sur le
site de Chémery.

Profil professionnel
Recherché

Formation ingénieur + 3 à 5 ans d�expérience en gestion de projet et/ou sur un site
de stockage. Capacité à gérer des projets, les aléas et risques associés à la conduite
d�un projet, compétences technico-économiques, connaissance du fonctionnement
d�un site de stockage, leadership, capacité de synthèse d�analyse et d�anticipation,
capacité à animer une équipe pluridisciplinaire en transverse.

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

20 avr. 2022
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Ref  21-19540.03 Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle AFFAIRES

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles et de sécurité,
l'emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers
internes au Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les
missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de
son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision
des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la
disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Astreinte
d'action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

27 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Nombre de poste
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Ref  22-06548.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Architecte Cybersecurite Junior H/F

Description de l'emploi En tant qu�architecte cybersécurité, vous intégrez le domaine cybersécurité, équipe
en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de sécurité du Système
d�Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

En tant qu�architecte cybersécurité au sein de GRDF vous serez chargé des
missions suivantes :
- participer à l�élaboration du corpus documentaire cybersécurité et des modèles de
référence cybersécurité en collaboration du reste du domaine cybersécurité ;
- contribuer à l�analyse des besoins et des solutions de cybersécurité à mettre en
place ainsi qu�à la mise en place d�une stratégie pluriannuelle cybersécurité ;
- participer au collectif des architectes et y représenter le domaine cybersécurité ;
- appuyer les équipes dans la prise en compte des politiques de sécurité du système
d�information et des exigences règlementaires ;
- appuyer le RSSI sur l�intégration de la cybersécurité sur des projets transverses
tant fonctionnel que technique ;
- participer à la montée en maturité cybersécurité des différents acteurs des projets
de la DSI et notamment les architectes, les chefs de projet et les responsables MOE ;
- prendre en charge l�animation de collectifs transverses cybersécurité ;
- participer à l�analyse des dossiers sécurité des fournisseurs et prestataires ;
- contribuer à la veille de la menace et technologique au profit du domaine
cybersécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de 5 ans.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une bonne connaissance transverse des technologies déployées au
sein des systèmes d�information ainsi que des moyens à mettre en �uvre pour les
protéger.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de disposer de capacités rédactionnelles et
d�une forte capacité d�initiative et d�autonomie ainsi que de travail en réseau.

Compléments
d'information

Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06544.01 Date de première publication : 6 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 C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 2 Formateur Charge D'affaires H/F

454



Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI SCF 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-harmonie-gesco@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03.28.68.48.60

20 avr. 2022

Ref  22-06541.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
DSI
Pôle IT Finance

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Business Analyst It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE est une référence mondiale en matière d'énergie et de services à faible
émission de carbone, avec une activité de gestion de l'énergie de premier plan,
pilotée par son entité " Global Energy Management & Sales " qui a construit son
savoir-faire via un portefeuille d'actifs vaste et diversifié pendant + 20 ans.  

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.

Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.

Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
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Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).   

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme: Bac+2 à Bac+5
3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans son domaine
d�expertise (Facturation et/ou recouvrement)

Langues Française - La maitrise de l�anglais est un plus.
Compétences: Facturation Recouvrement : Maitrise des processus métiers et SI, des
règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
-Qualités relationnelles, de pédagogie et d�animation / Formation
-Autonomie et Force de proposition : ouverture d�esprit, recherche de solutions
pragmatique
-Bonnes capacités d�analyse et de synthèse
- Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
-Compétences comportementales liées à l�agilité

Compléments
d'information

Nous recherchons un(e) Business Analyst pour notre Pôle IT Finance.
L�emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de contrôle sur l�utilisation
des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire évoluer les outils selon les
enjeux business.
Il assiste le métier dans la définition des besoins pour une meilleure intégration dans
le SI de la BE, accompagne les collaborateurs de la BE dans la montée en
compétence de ces évolutions outils/ processus et contribue à valider leur mise en
application.
Activités Principales :
�Rôle de conseil d�ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d�expertise
métier
�Définition des besoins avec le métier
�Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
�Propositions de plan d�actions sur les disfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
�Conception de plans d�accompagnement utilisateur
�Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
�Animation et formation de la communauté de référents
�Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

456



Nadia BENATTOUCHE
Téléphone :

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager / Vincent DUPUIS
Téléphone :

27 avr. 2022

Ref  22-06540.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'equipe Prévention Des Risques H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi anime, supervise, coordonne et contrôle l'Equipe Prévention
des Risques du Service Prévention et Logistique. Le périmètre de l'équipe intègre la
maîtrise des activités liées à la prévention (Sécurité, Radioprotection, Incendie), sur le
champ méthodes et réalisation des activités.

Il propose les modalités d�organisation et de contrôle interne, prépare la négociation
des objectifs du service, prend des décisions afin de garantir la réalisation des
missions de son équipe de travail, dans le respect des procédures définies.

Le chef d'équipe s'assure du bon fonctionnement  du service, avec l'Ingénierie PR,
afin de garantir la bonne intégration des démarches transverses.
Il négocie avec son chef de service la partie du contrat de gestion qui le concerne et
décline les objectifs à atteindre de son équipe, ainsi que les ressources associées.
Par ailleurs, il est force de proposition sur des objectifs et axes de progrès du service.

Le chef d'équipe est membre de l�équipe de direction du service. Il est rattaché au
Chef de Service Prévention et Logistique. A ce titre, il est managé par le Chef de
Service, sur l'atteinte des objectifs définis dans le contrat annuel d�objectifs de son
équipe de travail, ou par la direction dans le cadre de projets transverses.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

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

d'Action
Immédiate

Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

27 avr. 2022
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Ref  22-06539.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Paluel (438520151)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 2 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'International.

Lieu de travail UFPI SCF Paluel CANY BARVILLE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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-harmonie-gesco@edf.fr

ORANGE Frédérique
Téléphone : 02.35.57.86.20

20 avr. 2022

Ref  22-06538.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF EPR (

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 2 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.
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Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI Flamanville 3 - EPR LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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-harmonie-gesco@edf.fr

MULLER Yann
Téléphone : 02.33.78.72.31

20 avr. 2022

Ref  22-06537.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ELENGY ELENGY
DIRECTION PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Industriels (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au service de tous les acteurs qui souhaitent y importer du GNL, Elengy exploite trois
terminaux méthaniers français : Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos
Tonkin et Fos Cavaou en Méditerranée.
Acteur d�un marché en pleine mutation, ELENGY met à profit son expérience
d'opérateur de terminaux méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs et
performants, développer de nouveaux projets, notamment à l�International, et offrir
des solutions innovantes.
En collaboration avec les ingénieurs expérimentés du métier GNL vous contribuerez à
la réussite des projets d�Elengy en participant :
- aux prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d��uvre pour les
projets touchant aux installations techniques des terminaux, sur des fonctions
techniques ou de pilotage de projet selon la taille du projet,
- au respect des objectifs fixés (sécurité, délais, coûts, qualité et exigences
environnementales du projet),
- à la coordination entre les acteurs concernés par le projet (les différentes entités
d�Elengy, les fournisseurs ou sous-traitants�).
- aux activités d�études, de formation et de conseil pour Elengy et d'autres
compagnies ou organismes,
- à l�amélioration des méthodes dans le domaine de la gestion de projets : retour
d�expérience des projets, maintien à jour des procédures de management de projet,
entretien des compétences techniques internes ou externes utiles au bon
déroulement des projets.

Vous interviendrez notamment en tant que chef de projet sur le projet de rénovation
et de développement du terminal méthanier de Fos-Tonkin, en travaillant avec des
représentants de l�exploitant et des ingénieries externes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez acquis une expérience de plusieurs années dans les projet gaziers,
idéalement GNL, en site industriel (exploitation, équipement, ingénierie), en maîtrise
d��uvre ou assistance à maîtrise d�ouvrage.
Vous avez l�expérience de pilotage de projets neufs ou de rénovation sur un site
industriel
Votre compétence personnelle dans un des métiers techniques de l�ingénierie
industrielle sera un plus.
Langue anglaise (lu, écrit, parlé) exigée.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à Fos-sur-mer, sur les terminaux de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou.
Des déplacements de courte durée sont possibles sur le terminal de Montoir ou au
siège d�Elengy à Bois Colombes.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles

Lieu de travail Zone industrielle des Targaires FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

Arnaud PLANCHON
Téléphone : Directeur Projets

Mail : arnaud.planchon@elengy.com

Marie-Pierre LOLLIA
Téléphone : 01 46 52 34 82

27 avr. 2022

Ref  22-06536.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI Cruas CRUAS MEYSSE 
( Ardèche - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FAUST Lionel
Téléphone : 04.75.49.37.60

20 avr. 2022

Ref  22-06533.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF St Alban (438520171)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI SCF St Alban LE PEAGE DE ROUSSILLON 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

VERGNEAU Hélène
Téléphone : 04.74.41.35.17

20 avr. 2022

Ref  22-06530.01 Date de première publication : 6 avr. 2022
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ELENGY ELENGY
DIRECTION FINANCIERE
DEPARTEMENT CONTROLE DE GESTION

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Site Confirmé (H/F)

Description de l'emploi Filiale du Groupe ENGIE, ELENGY est un acteur de référence dans l'univers du GNL.
ELENGY met à profit son expérience de plus de 50 ans d'opérateur de Terminaux
Méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs et performants, développer
de nouveaux projets et offrir des solutions innovantes, dans le cadre de la transition
énergétique, en France ou à l'international.
Dans le cadre de sa mission de contrôle de gestion, la Direction Financière élabore le
budget d�Elengy (compte de résultat, bilan et tableau de flux) et assure le suivi des
objectifs de la BU. Elle anime et pilote le plan de performance d�Elengy.

Principales missions

Véritable Business Partner du site et relai de la Direction Financière du siège, le
contrôleur de gestion site confirmé est l�interlocuteur privilégié Finance au niveau des
managers opérationnels et de leurs collaborateurs (Maintenance, conduite, méthode,
direction du site) des terminaux méthaniers de Fos (Tonkin et Cavaou).

Vous réalisez les enquêtes et le suivi budgétaires (OPEX et CAPEX). Pédagogue,
vous assurez conseil et assistance aux managers dans le cadre du pilotage de leur
budget respectif, vous expliquez les écarts budgétaires et êtes force de proposition
d�actions correctives si nécessaire.

Vous pouvez être amené(e) à rédiger des procédures ou modes opératoires relevant
de votre périmètre.

Vous êtes en charge d�exploiter et de maintenir à jour le système d�information
Gestion (mise à jour et diffusion des schémas de gestion et du guide d�imputation
des entités de son périmètre). Vous êtes garant(e) de son application par les
exploitants.

Vous pilotez les activités de l�emploi d�assistant de gestion (contrôle et validation de
ses productions).

Vous contribuez également à la coordination entre les équipes contrôle de gestion
site et siège.

Vous êtes impliqué(e) dans les différents projets de la BU et préparez des analyses
ad hoc à la demande de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 finance / contrôle de gestion, vous justifiez d'une expérience significative (>5
ans) en contrôle de gestion.
Vous connaissez SAP ECC et idéalement SAP S4/HANA. Vous êtes à l'aise avec les
outils bureautiques.
Doté d'un très bon relationnel vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégiée du contrôle de
gestion des unités opérationnelles pour votre domaine d'activité.
Votre capacité d'analyse, de synthèse et votre rigueur seront les garants de votre
réussite à ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d'Etat)

Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone industrielle des Targaires FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

Jean TOVAR
Téléphone : Responsable Contrôle de Gestion

Fax : 01.46.52.34.13
Mail : jean.tovar@elengy.com

Marie Pierre LOLLIA RRH
Téléphone : 01 46 52 34 82

27 avr. 2022

Ref  22-06529.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Tricastin (438520191)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI SCF Tricastin ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PEYROT Karine
Téléphone : 04.75.50.35.45

20 avr. 2022
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Ref  22-06528.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
AGENCE SECURITE INFORMATIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Ingenieur Securite Infor Sen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'OIT est une des parties prenantes de l'écosystème cyber sécurité des deux
commanditaires Enedis et GDRF. Son rôle et ses responsabilités sont stipulées dans
la Politique Sécurité du SI et son action s'inscrit dans la démarche de protection
opérationnelle globale du SI.

L'emploi est rattaché à l'Agence Sécurité SI de l'OIT située sur le site de Villeneuve
d'Ascq.

Activités principales :

L'agence a un rôle de pilotage opérationnel et fonctionnel global de la Sécurité du SI
au sein de tous les services IT de l'OIT.

Elle assure plusieurs missions :

- Préciser la politique de Sécurité du SI dans les activités de l'opérateur en rapport
aux exigences de nos commanditaires Enedis et GRDF et de l'ANSII

- Assurer la surveillance opérationnelle de la Sécurité SI

- Assurer l'Expertise en sécurité du SI de l'opérateur

- Mettre en place les contrôles interne, engager ou accompagner les audits de
surveillance et de vulnérabilités nécessaires

Profil professionnel
Recherché

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Vous voulez
contribuer à la transformation digitale des entreprises Enedis GRDF , vous souhaitez
travailler en mode collaboratif .

Rejoignez l'équipe dynamique agile et passionnée en cybersécurité de l'opérateur
informatique OIT (ASSI)

A L'ASSI vous intégrerez une équipe de 9 personnes.

Vous êtes pragmatique et avez une bonne compréhension des enjeux métier.

Vos capacités d'adaptation et votre réactivité vous permettent d'évoluer dans un
environnement agile.

Vous êtes curieux, enthousiaste, ouvert d'esprit et appréciez le travail en équipe.

En lien avec son management, le titulaire sera chargé des missions suivantes

- Pilotage de projets sécurité
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- Sécurité opérationnelle

- Elaboration, Suivi des audits et de leurs plans d'actions

- Analyses des risques SI et mises sous contrôle

- Pilotage des crises cyber

Compétences requises :

- Avoir une expérience dans un métier sécurité du SI, notamment dans les solutions
de protection des postes de travail et serveurs,

- Maitrise du management des risques (méthode Sandra ou autre)

- Une bonne expérience projet serait un plus notamment sur la méthodologie et les
environnements agile

- Savoir négocier et convaincre dans un contexte transverse

- Autonomie importante, pour se former et s'adapter aux solutions à expertiser

- Avoir une connaissance des infrastructures et solutions SI du groupe EDF
(LAN/WAN/ Poste de Travail)

- Capacité à organiser l'activité de façon méthodologique dans un objectif d'efficience,

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51671

L'emploi 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   PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 ) 
( 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.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

Guy HAZARD
Téléphone :

Mail : guy.hazard@enedis-grdf.fr
Téléphone :

25 avr. 2022

465



Ref  22-06526.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Penly (438520161)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international

Lieu de travail UFPI SCF PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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-harmonie-gesco@edf.fr

MARINIER Guillaume
Téléphone : 02.35.40.62.20

20 avr. 2022

Ref  22-06522.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Flamanville (438520111)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.
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Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI SCF Flamanville LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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-harmonie-gesco@edf.fr

MULLER Yann
Téléphone : 02.33.78.72.31

20 avr. 2022

Ref  22-06511.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD4 900
MODIF ILOT NUCL REEX SURETE (05101)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en affaires
qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier plusieurs affaires
dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à la clôture. Il en
assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût optimum et le
respect des délais, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyer votre candidature par mail :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN/F/EDF/FR

Jean Pierre TESTAUD 20 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 (informations manquantes)
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Ref  22-06510.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Blayais (438520021)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, l'emploi peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'International

Lieu de travail UFPI Blayais BRAUD ET ST LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

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-harmonie-gesco@edf.fr

RENAUD Yan
Téléphone : 05.33.93.86.82

20 avr. 2022

Ref  22-06507.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Dampierre (438520091)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'International

Lieu de travail UFPI Service Commun de Formation DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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-harmonie-gesco@edf.fr

PINET Emmanuel
Téléphone : 02.38.29.70.05

20 avr. 2022

Ref  22-06499.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Composants

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Composants (smf Comp) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et matériels du CNPE.
Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
� de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
� de l�analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l�exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
� de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
� de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l�UNIE

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
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en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

GILLIER Caroline
Téléphone : 04 74 34 31 15

20 avr. 2022

Ref  22-06497.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante au coeur d'une organisation en
transformation ?

Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, une équipe enthousiaste et
entreprenante ?

Alors venez rejoindre l'équipe Ressources Humaines de la Direction Régionale (DR)
Centre Val de Loire !

Au sein du service Ressources Humaines le Cadre Appui RH
Recrutement/Alternance est en charge, du pilotage des campagnes de recrutement
externe ainsi que la campagne annuelle d'alternance, avec l'appui(e) RH .

Vous serez amené(e) à intervenir sur des actions relatives au gréement : optimisation
de l'exploitation des viviers, féminisation des embauches sur les métiers techniques,
recrutement de personnes en situation de handicap forum de recrutement...
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Vous aurez à développer des leviers de sourcing dont la relation avec les écoles du
bac au Bac +5, en organisant des partenariats et des interventions en lien les
services concernés des établissements scolaires

Vous coordonnez le processus d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants
(journée d'accueil, immersions sur sites).

Référent(e) diversité et RSE pour la DR, vous êtes au travers des missions qui vous
sont confiées, garant(e) de la marque employeur.

Profil professionnel
Recherché

Un profil confirmé en ressources humaines ou un profil manager ayant une appétence
avérée pour le domaine des ressources humaines.

La connaissance des métiers d'Enedis.

Une expérience managériale ou d'appui à la ligne managériale.

Un excellent relationnel, sens de l'organisation et du travail en équipe

Une bonne capacité d'autonomie et de reporting

Compléments
d'information

Les taux d'ANL sur Tours sont :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%,  3 enfants et + = 35%

Référence MyHR : 2022-51663

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

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine Penaux
Téléphone : 06.69.62.09.95 / 02.47.48.50.79

Mail : sandrine.penaux@enedis.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06488.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
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SF Nogent (438520141)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l�emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l�international.

Lieu de travail UFPI NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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-harmonie-gesco@edf.fr

BRETON Stéphane
Téléphone : 03.25.25.66.00

20 avr. 2022

Ref  22-06481.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ENCADREMENT LO

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence -  H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence Interventions Loire, l'emploi appuie ce dernier dans le
pilotage et l'animation de l'agence composée de 4 bases opérationnelles et de la
CPA.

Il fait partie de l'état-major de l'agence, participe aux réunions d'encadrement au sein
desquelles il contribue aux prises de décisions.

Il a délégation du chef d'agence pour assurer ses responsabilités en son absence.

L'emploi contribue, entre autre :

À la recherche de l'efficacité et de la performance dans la répartition CAPEX et OPEX
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de l'Agence
A l'animation de la performance opérationnelle au sein de l'agence.

À l'appui des chefs de pôles sur les mises en oeuvre des décisions etorientations du
Domaine Opérations

À fluidifier au quotidien les relations avec les interfaces internes-externes de l'Agence.

À l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence (prévention, qualité de fourniture,
programme travaux, satisfaction client)

À l'animation de la prévention de l'Agence, il assiste le chef d'Agence dans
l'application au quotidien de la démarche prévention, réalise des visites de prévention
et assure le suivi de la mise en oeuvre des Plans d'actions des Bases
Opérationnelles.

Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.

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 : 2022-51316

L'emploi 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Adrien Fernandes
Téléphone : 06 87 99 75 32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

10 mai 2022

Ref  22-06478.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons et postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
L�emploi contribue à l�élaboration et au portage des politiques et de projets RH nationaux.
Il conduit des affaires, dossiers ou projets RH à enjeux essentiellement techniques ou
périodiques (évolutions réglementaires, évolution d�un outil SIRH, portage d�un accord, écriture
de notes d�applications�).
Activités :
Il détermine les éléments d�analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques ou projets RH,
procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations.
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs de son affaire.
Il établit et / ou déploie des plans d�actions RH en fonction de son champ d�activités (GPEC,
mise en oeuvre d�accords nationaux, recrutement, reportings�).
Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience (REX).
Il anime un réseau de salariés de la filière RH et contribue à leur professionnalisation en tant que
référent sur son champ d�activités.
Il contribue à l�évaluation des membres de son réseau.
Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux.
Il établit et / ou contribue à la communication et au marketing RH.
Il réalise la veille sur son champ d�activités RH.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences RH et techniques ainsi qu�une connaissance du fonctionnement de RTE.
Qualités recherchées : bon relationnel, et capacité d�ouverture.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE - Département Académie
2119 avenue Henri Schneider 69330 Jonage 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207910&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le manager du Pôle Liaisons et postes au : 06 61 29 19 65 27 avr. 2022

Ref  22-06475.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I  H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique particulière, avec
un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la
phase de consultation publique terminée.
Responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets et leur acceptation, il vise la performance technique, économique, environnementale en
intégrant la dimension réglementaire.   

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs.
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel, propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant l�éligibilité
technico-économique.
- garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier décisionnel.
- maîtrise l�avancement de réalisation des projets et rend compte à ses commanditaires. Il tient
à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l�élaboration des études de faisabilité au travers de ses connaissances
en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
- met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver une solution
adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de communication interne
et externe.
- conduit le développement technique des projets.
- responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.

Profil professionnel
Recherché

- prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.

- Il est en lien avec Exploitation, Maintenance, Economie Prospectives et Transparence, Clients
Marchés, juristes dans le cadre de son domaine d�activité.
- Il est en lien avec les acteurs externes à l�entreprise (clients, services régionaux de l�Etat,�)
pour l�instruction des études qui lui sont confiées.
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Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail 6 rue Képler
44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209565&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe du service au : 02 40 67 32 28 26 avr. 2022

Ref  22-06474.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Un Responsable Service Client (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la BP Engie Entreprises et Collectivités a pour mission de
concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).

La BP Engie Entreprises et Collectivités a organisé la vente en 2 segments :  le
segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux responsable de
l�intégralité du Parcours Client, de la détection d�affaires à la facturation. Le segment
Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences. Le segment
Entreprises recherche, dans le cadre d�un remplacement :

� Un Responsable Service Clients (h/f)

Missions et activités
Directement rattaché au Directeur de la Région Nord Est Ile de France, et membre du
Codir régional, vous pilotez et animez une équipe de 20 salariés, Référents et
Responsables Parcours Clients,  afin de contribuer à la satisfaction de nos clients en
les accompagnant dans tous les moments de la vie de leur contrat.
L�équipe a pour mission de :
� Satisfaire les clients du territoire Nord Est Ile de France en garantissant une
expérience premium pendant toute la durée du contrat
� fidéliser et gérer un portefeuille de clients B2B
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� élaborer les propositions commerciales et réaliser les cotations de prix, en lien avec
la Direction Du Management de l�Energie puis mettre en production le contrat, la
première facture et la facture de résiliation.

Profil professionnel
Recherché Formation :

De formation Bac+2 à Bac+5

Expérience professionnelle : nature, durée
Une expérience reconnue de 3 à 5 ans dans les métiers de la relation clients est
attendue, idéalement dans le management d�une équipe.
Vous avez une expérience en gestion de projets et/ou fonctionnement en mode
transverse

Compétences métiers
Pour exercer le métier de Responsable Service Client, vous devez être doté(e) :
� Sens de l�organisation, rigueur
� Capacité d�analyse et de synthèse sur des situations complexes
� Prise de décision
� Qualités d�écoute et relationnelles et aptitudes managériales
� Leader et créatif, vous avez de la vision et êtes autonome.
Connaissances qui constituent un plus ou à acquérir :
� Pricing et chaine de valeur Gaz/électricité
� Processus SI de E&C dans son ensemble

Compléments
d'information veiller au respect des engagements contractuels dus à nos clients et garantir la

qualité du traitement des demandes en respectant les engagements de qualité de
services, les politiques et procédures en vigueur.
� De participer activement au recouvrement des impayés en lien avec le RFR et en
étroite collaboration avec les RC, et en particulier le recouvrement des premières
factures
� De participer au développement des vente en assurant de la détection de projet
pour le compte des RC, voire en proposant directement des solutions aux clients.

Vous assurez le management de votre équipe (gestion des ressources et des
moyens, management d�activités, entretien annuel) et veillez au maintien et au
développement des compétences des salariés dont vous avez la charge (formation,
coaching�).
Vous gérez et pilotez les flux d�activité en garantissant la continuité du service à nos
clients et l�atteinte des objectifs de : facturation, traitement des demandes et
réclamations dans les temps, taux de réponse aux appels et d�appels sortants
d�écoute clients ainsi que l�appui au développement commercial par la production
d�offres pour les clients et prospects.

Au quotidien, vous aurez à organiser l�affectation des portefeuilles clients, les
répartitions et priorisation des tâches au sein de l�équipe.
Vous garantissez la fluidité des interactions de l�équipe avec les Responsables
commerciaux de la Région.
Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l�ensemble des
interlocuteurs du segment Entreprises  mais aussi à collaborer avec d�autres
départements d�Engie Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes,
Direction SI, TEEM�) ou du Groupe Engie ainsi  qu�à l�externe (partenaires, réseaux
professionnels, etc.).

Par votre action, vous contribuez directement à construire et améliorer le Résultat
Opérationnel Courant de la Région Nord Est Ile de France et du segment Entreprises
et au développement commercial du segment Entreprises, à l�amélioration continue
des processus et de la Satisfaction client.

Lieu de travail
17, rue du Petit Albi
17-21 Immeuble le Cérium Cergy - 95800 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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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. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Michael PICUT
Mail : michael.picut@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

26 avr. 2022

Ref  22-06472.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DPRL garantit l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.

Au sein du Service Front Desk, l�Ingénieur d�affaires :
� est le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de rechange,
aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, il est garant d�une
réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
� intervient dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le taux
de service en pièces de rechange. Il traite les écarts en lien avec les autres acteurs
DPRL et assure le REX avec les projets d�arrêt de tranche des CNPE.
� assure la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l�optimisation économique du stock, les délais
d�approvisionnement et la gestion du risque industriel.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans la
préparation des Comités de pilotage d�arrêts de tranches pour le volet pièce de
rechange (comité interne à la DPRL), pour les audio nationales portant sur les arrêts
de tranche ou le tranche en marche.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé et/ou cadre confirmé issu de la haute maîtrise. Connaissance
générale du fonctionnement des centrales REP.
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Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d�analyse en situation d�urgence, orientation client.

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

Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

19 avr. 2022

Ref  22-06223.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

E D F Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
DIR DEVELOPPEMENT TERRITOIRES
DIR DEVELOPPEMENT TERRITOIRES

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13 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 :
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- 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

FLACHAT Guillaume
Mail : guillaume.flachat@edf.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la plage et du GF de publication : plage C / GF 13
proposition d�argumentaire pour justifier la requalification en C13 : nous
souhaitons intégrer au contenu du poste offert la mission de refonte du
bilan énergétique des territoires (outil initialement créé en 2019 dans
l�équipe), ce qui sera un projet d�envergure nécessitant une certaine

autonomie.

Ref  22-06385.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 5 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
25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification date de publication

Ref  22-06469.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DPOSE
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Equipe ASTRE
Campus Transfo

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :

L�emploi assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :

la réalisation d'études techniques et prospectives,

la réalisation de projets,

la réalisation de la maintenance des systèmes,

l'exploitation de constituants SI

Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.

Activités :

Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.

Il met en oeuvre les politiques, dont la sécurité du SI.

Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.

Il anticipe de nouveaux besoins.

Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.

Selon les activité confiées au sein de son équipe, il :

Conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous traitants, définition des tests,
recette, mise en production).

Assure la veille technologique sur son périmètre.

Fait du retour d'expérience sur ses activité.

Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d�activité.

Contribue aux déploiements des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.

Conçoit, paramètre, code, teste et maintient en condition opérationnelle des composants
logiciels.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
� Une grande autonomie, du dynamisme et une forte culture du résultat ;
� Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues, une bonne capacité à travailler en
équipe ;
� Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
� Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur.

Bon niveau d�anglais oral et écrit requis.

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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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 2119, avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2209234&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef d'équipe ASTRE au : 06 28 73 89 40 26 avr. 2022

Ref  22-06456.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Controlling

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�ENGIE SA, la Business Entity (BE) « Entreprises et Collectivités » (E&C) a
pour mission la commercialisation d�énergies (gaz et électricité) en France, auprès
de ses clients Entreprises, Copropriétés et Collectivités locales, et accompagne ses
clients dans la décarbonation notamment au travers de l�autoconsommation solaire,
de travaux d�efficacité énergétique, et a lancé récemment une activité pour
développer les solutions de mobilité électrique.
E&C gère et développe un portefeuille d�environ 50 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant près de 700 000 points de livraison et représentant un CA
d�environ 3,5 Mds d�� et emploie plus de 700 collaborateurs.
Au sein de la direction financière, le pôle contrôle de gestion cherche :
Son/Sa Contrôleur de Gestion (H/F)

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion opérationnel de 5 à 10
ans
Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Maîtrise de Power Query
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur, autonomie et sens de l�organisation pour respecter les délais
Capacité relationnelle et appétence pour le travail en équipe
Excellente capacité d�analyse et de synthèse, associée à une bonne communication
à l�oral et à l�écrit
Agilité, capacité d�anticipation et d�adaptation
La pratique de l�anglais est nécessaire
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Compléments
d'information

Missions et activités
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d�E&C :
Vous êtes l�interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au pilotage des coûts de l�entité E&C, au global et au niveau de chaque direction
Au-delà de ces domaine de référence, vous pourrez être amené à travailler des sujets
financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l�automatisation des tâches sur votre
périmètre d�activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail
Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l�expertise financière et dans la recherche de performance
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à  une bonne utilisation des
outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager
Téléphone : Olivia DAUTHIER

26 avr. 2022

Ref  22-06455.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Controlling
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Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�ENGIE SA, la Business Entity (BE) « Entreprises et Collectivités » (E&C) a
pour mission la commercialisation d�énergies (gaz et électricité) en France, auprès
de ses clients Entreprises, Copropriétés et Collectivités locales, et accompagne ses
clients dans la décarbonation notamment au travers de l�autoconsommation solaire,
de travaux d�efficacité énergétique, et a lancé récemment une activité pour
développer les solutions de mobilité électrique.
E&C gère et développe un portefeuille d�environ 50 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant près de 700 000 points de livraison et représentant un CA
d�environ 3,5 Mds d�� et emploie plus de 700 collaborateurs.
Au sein de la direction financière, le pôle contrôle de gestion cherche :
Son/Sa Contrôleur de Gestion (H/F)

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion opérationnel de 5 à 10
ans
Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Maîtrise de Power Query
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur, autonomie et sens de l�organisation pour respecter les délais
Capacité relationnelle et appétence pour le travail en équipe
Excellente capacité d�analyse et de synthèse, associée à une bonne communication
à l�oral et à l�écrit
Agilité, capacité d�anticipation et d�adaptation
La pratique de l�anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Missions et activités
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d�E&C :
Vous êtes l�interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au pilotage des coûts de l�entité E&C, au global et au niveau de chaque direction
Au-delà de ces domaine de référence, vous pourrez être amené à travailler des sujets
financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l�automatisation des tâches sur votre
périmètre d�activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail
Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l�expertise financière et dans la recherche de performance
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à  une bonne utilisation des
outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine

485



Lieu de travail 6 RUE ALEXANDER FLEMING LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager
Téléphone : Olivia DAUTHIER

26 avr. 2022

Ref  22-06452.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Distributeur et fournisseur Electricité, Eclairage public, gaz

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
ADMINISTRATEUR

GF  13.14.15 1 Directeur Administratif Et Financier H/F

Description de l'emploi 1-Pôle comptabilité :
Gestion comptable et supervision de la comptabilité auxiliaire (comptabilité
fournisseurs, clients et trésorerie).
Gestion comptable des immobilisations, stocks et la fiscalité (impôt sur les sociétés,
taxe professionnelle, TVA).
Vérification des factures d�achats énergie (Enedis, EDF, Gaz de Bordeaux, Smart
Grid Energy, Agregio�)
Préparation du bilan :
Synthèse des comptes clients, comptes fournisseurs, compte trésorerie et compte
fiscalité
Calcul des provisions et écriture des opérations diverses (OD).
Elaboration financière du plan de renouvellement et d�investissement sur les
différents réseaux (gaz + électricité) ainsi que participation à sa mise en �uvre
Interlocuteur des différents audits et contrôles règlementaires (Commissariat Aux
Comptes) et pilotage des plans d�actions corrélés
2-Pôle Contrôle de Gestion :
Mise en place d�un contrôle de gestion et reporting adapté à l�entreprise :
Elaboration tableaux de bord et suivi
Contrôle de cohérence économique et financière avec la stratégie d�entreprise
Elaboration budget prévisionnel et rapprochement avec les situations trimestrielles
3-Pôle Administratif :
Rédaction des délégations de pouvoir et vérification de leur application
Gestion des Ressources Humaines : Vérification paie, Application accords collectifs
Analyse juridique adaptée à l�entreprise
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Administration des Conseils d�Administration
4-Management du service (animation, recrutement, montée en compétence�)
5-Recherche de gains de productivité et de marges de man�uvre pour améliorer les
résultats de l�entreprise
6-Représentant de l�entreprise auprès des banques
7-Participation à l�élaboration de la stratégie d�entreprise
8-Participation à l�élaboration et à la gestion des achats d�énergie
9-Participation à la transformation de l�entreprise en société commerciale
10-Renforcement de la collaboration opérationnelle et fonctionnelle entre les ELD.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, Ecole de Commerce, DSCG ou cycle universitaire, vous
disposez d�une première expérience significative (plus de dix années) dans le
domaine administratif et financier. Une première expérience dans le domaine de
l�énergie serait un réel atout à votre candidature. Vous êtes reconnu pour votre
leadership et votre capacité à fédérer une équipe pluridisciplinaire. Capacité à
échanger avec des interlocuteurs multiples : salariés, clients, élus locaux.

Compléments
d'information

AIRE SUR L�ADOUR.
Commune de 6 000 habitants dans les Landes, disposant de tous les services (sur
l�axe Pau, Mont de Marsan, Bordeaux).

Lieu de travail 61 RUE DE SARRON - ZAC DE PEYRES - 40800 AIRE SUR L'ADOUR
40800 AIRE SUR L'ADOUR 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Monsieur le Directeur
61 RUE DE SARRON - ZAC DE PEYRES - 40800 AIRE SUR L'ADOUR

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01

COUËTOUX du TERTRE-Thibault-Directeur
Général

Téléphone :
Mail : t.couetoux@ges-40.fr

GAU Océane-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 0558714603
Mail : o.gau@ges-40.fr

26 avr.
2022

Ref  22-06447.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
MISSION COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13 1 Charge De Communication Senior H/F

487



Description de l'emploi Au sein de la Mission Relations Territoriales et  Communication, le Chargé de
communication sénior participe à la définition puis à la mise en �uvre du plan de
communication et du plan d�action territorial du site. Il  propose et met en �uvre des
campagnes de  communication destinées tant à l�interne qu�à l�externe et les outils
et actions de communication associés.
L�emploi assure un rôle de conseil et d�appui au management du site notamment en
matière de communication de crise.
Il peut être également amené à :
- rédiger des articles pour les différents supports de la centrale (e-communication et
print) et du Groupe,
- assurer le suivi de la réalisation de tous supports de communication (édition pour le
print et le web, reportages photos et vidéos�.) en appliquant rigoureusement la charte
graphique d�EDF,
- organiser ou piloter l�organisation d�événementiels destinés à l�interne ou à
l�externe,
- participer à la démarche d�amélioration continue de la Mission Relations
Territoriales et Communication et à la mise sous assurance qualité de ses produits,
- Représenter le site dans des instances externes.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en communication interne et externe est nécessaire pour réussir
dans cet emploi.
L'appui communication doit disposer de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et
de synthèse.

Compléments
d'information

Associé au dispositif de gestion de crise, le Chargé de communication sénior apporte
un appui au chef de mission relations territoriales et  communication dans la mise en
�uvre des dispositifs de communication adéquats (média training, rédaction de fiches
presse �).
L�emploi est susceptible de comporter une astreinte « communication de crise » avec
obligation de résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Le Chargé de communication sénior est à même d�apporter appui et conseil au
management dans la gestion d�événements sensibles.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = 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

BRUNEL Denis
Téléphone : 04 75 50 36 02

26 avr. 2022

Ref  22-05752.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSISTA
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PIVE-PF

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable du Pôle Immobilier, Véhicule & Engins (PIVE) de la DR, votre mission
est d'accompagner, soutenir et faciliter au quotidien l'exercice des métiers
opérationnels de la DR sur 2 domaines d'activité : immobilier et véhicules & engins.
Dans ce cadre, vous animez une équipe composée de 3 salariés et assurez leur
montée en compétence.

Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le Projet d'Unité et sa feuille de route ainsi qu'aux objectifs du CAP. Dans le
cadre des évolutions réglementaires, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe et du service rendu par la mise en place
d'actions.

Vous contribuez à la construction de la stratégie dans les domaines Immobilier,
Véhicules et Engins et, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié de la DRIM pour
la construction du Plan Stratégique d'Occupation dans le domaine Immobilier, et du
Pôle Véhicules et Engins de la DIR2S pour la construction du programme de
renouvellement des véhicules et des engins.

Vous pilotez les performances qui sont associées au périmètre d'activité du PIVE et
contribuez ainsi directement aux résultats et aux enjeux de la DR.

Vous travaillez au développement de la communication autour des offres de service
du PIVE et favorisez la proximité avec les sites opérationnels afin de traiter avec
réactivité leurs demandes.

Vous contribuez aux démarches RSE et Environnement de la DR

Vous êtes directement rattaché au Directeur Délégué de la DR que vous appuyez sur
le champ de la Sureté des patrimoines humains, matériels et immatériels.

Vous portez, dans une approche constructive mais efficiente, auprès des Domaines,
Agences ou Bases Opérationnelles les évolutions, ainsi qu'aux partenaires sociaux
lorsque les projets sont d'envergure.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité d'analyse, de
résolution de problème et de prise de décision.

Vous disposez d'une capacité d'animation d'équipe (une expérience managériale
serait un plus).

Vous avez envie de participer, au sein d'une équipe motivée, aux évolutions d'un
domaine support engagé à apporter une offre de service efficiente aux agences de la
DR et ainsi répondre aux enjeux de l'Unité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51053

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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
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Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail 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 : 07.85.00.39.53

Mail : alexandre.chevrier@enedis.fr

15 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification coordonnées interlocuteur
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-06426.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  13.14.15 1 Chef Agence Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de Chef d�agence est rattaché à l'Agence Pilotage Expertise et Projets
(APEP), sous la responsabilité du Délégué MSG. L'emploi respecte l'ensemble des
règles techniques, administratives, financières et de sécurité en vigueur au sein de
l'entreprise.

Le titulaire de l'emploi assure les activités de management, d'organisation, de gestion
et de relations clients de l'agence en contrôlant leur suivi et leur réalisation. Le chef
d'agence est responsable du contrat de son agence, qui est une déclinaison du
contrat de la délégation. Il assure le pilotage global de l'activité, en lien avec les
agences opérationnelles MSG et les différentes interfaces régionales et nationales le
cas échéant. Il est garant de la performance de son agence, selon les orientations
définies par le CODIR pour la Délégation.

A ce titre, il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :
.Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les standards managériaux et le
modèle d�activités
.Piloter les résultats prévention et la sécurité industrielle et l�animer à la maille de
l�APEP
.Assurer l'atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat
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.Assurer le pilotage budgétaire OPEX/CAPEX de la délégation

.Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires

Vous faites partie du COPIL de la MSG et à ce titre, vous contribuez à son esprit
d'équipe, de solidarité et de créativité propre au collectif. Vous contribuez aux enjeux
globaux de la délégation et les déclinez localement.
Les activités de la MSG sont en constante évolution et nécessitent une adaptabilité
importante en vue d�industrialiser les pratiques et le modèle d�activités. Le chef
d�agence agit dans le sens de la performance actuelle et en préparant les modèles à
venir. L�APEP assure la consolidation des résultats pour toutes les activités, en lien
avec les agences opérationnelles qui portent la responsabilité de leur contrat
d�agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez donner du sens, une vision positive et orientée Vert l'Avenir ! Vous
contribuez par ailleurs à l'ancrage et la performance des activités historiques de la
MSG, ainsi qu'à l'intégration et l'industrialisation progressive des activités émergentes
de GRDF (Biométhane, K,...).

Vous êtes responsable de la mise en place du Projet d'Agence. La MSG est au coeur
des activités d'exploitation actuelles et contribue profondément à ce que seront
l'exploitation et la gestion des flux de demain. Les enjeux portés par les métiers de la
MSG, pour le compte des Exploitants de la région, impliquent un management et une
réalisation technique exigeante et de la plus haute fiabilité.

Nous recherchons un profil capable :
.d'accompagner son équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle,
d'Expertise et de Relation Clients,
.de développer les compétences de ses collaborateurs,
.d'être exemplaire et rigoureux,
.d'analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement.

Vous êtes une femme ou un homme avec une grande capacité et volonté à tisser des
liens et à communiquer avec vos équipes et vos interfaces internes et externes. Vous
recherchez la synergie avec vos interlocuteurs des autres entités lorsqu'elle est
pertinente. Vous avez de la rigueur, avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité. Dynamique, votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de
gérer plusieurs évènements simultanés avec efficacité et sang froid. Vous disposez
idéalement d'une expérience confirmée en management et des connaissances dans
le domaine exploitation gaz.

Votre capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte évolutif et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'ancrages à la réussite de
votre agence.

Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d'entreprise.
Le poste est basé à Nancy.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Sebastien ERASIMUS
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-05380.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bourgogne, le Domaine Opérations est composé
d'environ 580 agents répartis dans les différentes agences : Interventions,
Interventions Spécialisées, TST HTA, ASGARD, ACR et Hypervision. Le Domaine
Opérations est au centre des enjeux de prévention, de performance opérationnelle et
de qualité de service client.
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Rattaché à l'AD Opérations, le titulaire de l'emploi est membre de l'état-major du
Domaine.

Il/elle travaille étroitement avec et l' « Assistant Domaine Opérations » : ensemble, ils
assistent l'AD Opérations dans le management et l'animation du Domaine et veillent à
l'atteinte des objectifs de prévention et de performance.

Le titulaire de l'emploi est plus particulièrement positionné sur les domaines « Métier
» et « Prévention ». A ce titre, il/elle:

* contribue aux résultats Prévention du Domaine (réseau et postes sources) en
pilotant et en s'impliquant dans la démarche Prévention-Sécurité, en veillant au
respect des règles de Sécurité et en impulsant l'esprit Prévention. Il anime les
comités Exploitation et les bilatérales Sécurité avec les agences du domaine.

* est en appui Exploitation / CGE auprès du CEDA.

* a en charge la préparation des audit TST BT, TST HTA et Accès ainsi que la mise
en oeuvre des plans d'actions associés.

* est responsable des revues de processus du Domaine ainsi que des plans de
contrôles internes imposés et délibérés.

* contribue à l'élaboration et au pilotage de la politique de maintenance préventive de
la DR.

* contribue à l'amélioration continue de la qualité de fourniture et garantit un
traitement rapide des réclamations. A ce titre il anime les comités Qualité de
Fourniture avec les parties prenantes internes.

* est ouvert à participer aux différentes missions qui pourront lui être proposé au sein
du Domaine ou de la DR.

Le titulaire sera amené à se déplacer fréquents sur le périmètre de la région.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité, dans le domaine clientèle et dans le domaine du
management des hommes.

Des qualités relationnelles et une capacité d'animation de groupe excellente et
avérée sont indispensables.

Une expérience dans la gestion de crise climatique sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44947

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Christophe TUDO-BORNAREL
Téléphone : 07.70.21.48.86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06405.01 Date de première publication : 5 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 C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) de l'UTO,
dans le Service SMIT, l'Ingénieur d'Affaires de l'équipe FTPdR/MI aura pour missions
:

- L'animation du Processus FTPdR/MI
- Le pilotage du marché d�AT FTPdR/MI
- La représentation de la tête de service lors des comités de pilotage avec les
entreprises d'assistances techniques.
- Le rôle de référent FTPdR, base de données Matériel et PdR de la DPN, avec
notamment les missions d'interlocuteur privilégié de la Filière Indépendante de Sûreté
et de pilotage des Groupes de Travail d'amélioration continue du Processus.
- Le poste est complété par différentes missions d'expertise sur différents Processus
Techniques de la filière PdR

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.
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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

Hendrick RAULT
Téléphone : 01.78.37.08.11

19 avr. 2022

Ref  22-04583.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Metier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Cette chaîne évolue
régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies de clients et de
nouveaux usages. L'application COSY est intégrée dans le département Marché
d'Affaires et réalise la facturation des clients "haut de portefeuille" en s'appuyant sur
une solution SAP.

Au sein de l'équipe COSY, vous appuierez le Responsable de produit dans la
construction d'une trajectoire (fonctionnelle / technique) et dans sa mise en oeuvre.
Vos activités consisteront à :
- Faire vivre le backlog des besoins métiers (revue avec les métiers nationaux,
priorisation, etc.),
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration avec le
Responsable de produit afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers)
ou externes (réglementaire),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Prioriser les développements
- Orienter le produit
- Valider les réalisations
- Participer à la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
- Force de proposition,
- Capacité d'écoute,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité d'anticipation,
- Rigueur.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail : Immeuble Parallèle : 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-49192

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SENUT Christophe
Mail : christophe.senut@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04585.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Cette chaîne cruciale,
évolue régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies de clients et de
nouveaux usages (Producteurs / Accès Smart au RPD / Auto conso / etc.).

Au sein de ce département, vous serez en responsabilité de :
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- Construire les trajectoires fonctionnelles & techniques en partenariat avec les parties
prenantes, afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers) ou externes
(réglementaires),
- Analyser les impacts des besoins métier sur les SI critiques de la chaîne Marché
d'Affaires dont la facturière COSY
- Contribuer, avec les acteurs SI et métiers, à la sécurisation des différents
indicateurs de performance de la chaîne SI
- Participer aux différentes instances d'animation de la chaîne SI
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
- Force de proposition,
- Capacité d'écoute,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité d'anticipation,
- Rigueur.

Une connaissance de SAP/ISU et/ou des principaux process métier (ARGCE) serait
un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400

Référence MyHR : 2022-49187

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SENUT Christophe
Téléphone :

Mail : christophe.senut@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

497



Ref  22-06400.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
IMMO LYON 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail
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188 AVENUE JEAN JAURES 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 33 (0)6 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

Florence BERRY
Téléphone : 06 99 90 99 07

19 avr. 2022

Ref  22-06399.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE APPUI OPERATIONS PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Vous intégrerez l'équipe de l'hypervision de la délégation opération de la DR Pays de
la Loire.

Au sein de ce service, pièce maîtresse du pilotage de la performance des opérations
et d'appui aux utilisateurs terrains, vos missions principales vont s'articuler autour :
- Du pilotage du transfert des services réalisant l'activité Linky (supervision Linky) au
sein de la délégation opération de la DR PDL
- D'un travail du déploiement de la culture client au sein du domaine opération, et la
participation au pilotage des activités clientèles.
- De la mise en place de l'organisation et de la gouvernance du suivi de la
performance des objets connectés.

Vous serez amené dans le cadre de vos missions à exercer le rôle de référent de la
performance de la chaine communicante Linky et mettrez sous contrôle le pilotage
des différentes actions liées (Fin du déploiement Linky, Maintenance des C et des K).

Vous aurez aussi la responsabilité de piloter des actions spécifiques vues avec votre
hiérarchique dans le cadre des activités de l'hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans la filière Linky.
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Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe et souhaitez vous investir
dans une mission stratégique.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre compréhension des enjeux et votre
souci de la prévention sécurité vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités et vous montrer force de proposition.

Vous ferez du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles, vous permettront de
vous épanouir dans cette fonction.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51251

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marc CHOTARD
Téléphone : 06.72.68.95.35

Mail : marc.chotard@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06394.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
HYPERVISION STRATEGIQUE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du plan de performance du distributeur en région Ile de France Est,
ainsi que des réglementations financières, techniques et de sécurité, au sein de
l'agence hypervision stratégique, vous êtes chargé/e d'animer les métiers
opérations/raccordement et ingénierie/patrimoine et infrastructures sur le
développement d'outils de suivi et d'analyse de données des activités opérationnelles.

Dans ce cadre, vous serez amené/e à:
- identifier les points des processus à mettre sous contrôle pour piloter avec
pertinence les activités des domaines et agences;
- être en relation avec les hypervisions des métiers (exploitation, ingénierie, Poste
source...) pour identifier les besoins et y apporter des réponses;

- développer des outils adaptés pour ce faire comme la modélisation des activités,
ressources et compétences;
- analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations en co-construction avec les métiers;

- réaliser des analyses ciblées en étant garant de son objectivité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans les domaines de l'exploitation
électricité, ingénierie, poste source et études réseaux ou pouvez justifier d'une
expérience équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils et capacités d'analyse, de synthèse, d'animation, de
pilotage et de conduite du changement sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51504

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MONGODIN Jean-Marc
Téléphone :

Mail : jean-marc.mongodin@enedis.fr

2 mai 2022

Ref  22-06391.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
ETAT MAJOR
SI NUMERIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi rapporte au Responsable SI métier de l'Unité Opérationnelle Serval/DFSI.

Il contribue à l'amélioration de la performance interne de l'unité et au développement
de sa capacité à offrir de nouveaux services aux clients.

En lien avec l'opérateur informatique et/ou la DSI, il travaille plus particulièrement sur
les domaines liés à l'outillage interne de l'unité et son SI Industriel, les processus IT
de la bureautique et la téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Pilote de projet aguerri dans le domaine du Système d'Information, vous avez envie
de participer au sein d'une unité dynamique et opérationnelle, aux évolutions des
métiers de SERVAL.

Vous êtes curieux et intégrez la veille technologique dans votre quotidien. Vous avez
démontré la capacité à développer opérationnellement et efficacement des concepts
novateurs.
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Soft skills :

- Capacité d'adaptation

- Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

- Communication orale et écrite

- Votre aisance relationnelle fondée sur l'écoute, l'ouverture et la confiance sera un
atout précieux pour réussir la composante collaborative de vos missions.

- Vous savez travailler tant en autonomie, tant en équipe, que ce soit sur des activités
de fond comme en mode projet.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51593

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

Lieu de travail    41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Deyvid GUILLIER
Téléphone : 01.40.99.62.11

Mail : deyvid.guillier@enedis-grdf.fr
Téléphone :

4 mai 2022

Ref  22-06704.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE  
Service Analyse Systèmes Thermiques (AST)     44202526

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F
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Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein de DTG, le service Analyse Systèmes Thermiques (AST) est composé de 16
personnes disposant de compétences dans les domaines de l'instrumentation, de la
thermodynamique, de la thermique, de la modélisation physique et intervenant sur les
composants principaux des centrales thermiques classique et nucléaire (chaudières,
turbines, condenseur, aéroréfrigérant�).
Au sein du service AST, l�emploi se positionne sur le domaine de la maitrise du
risque pression associé au mécanisme de dégradation par corrosion/érosion des
composants des circuits secondaires des centrales thermiques et nucléaires.
Il intervient sur les différents sujets qui contribuent à assurer une bonne maîtrise du
risque lié au phénomène de corrosion/érosion :
Appui aux exploitants et unités d�ingénieries dans l�utilisation du logiciel
BRT-CICERO
� Utilisation optimisée du logiciel et des données contenues dans celui-ci
� Contribution aux évolutions du code et à son maintien en condition opérationnelle
� Modélisation et analyse de la tenue en service des circuits affectés
� Développement et pilotage de moyens de surveillance du phénomène (titrages,
contrôles UT�)
� Formation des différents intervenants dans le domaine
� Promotion et vente de BRT CICERO auprès d�autres exploitants, y compris à
l�étranger.

L�emploi contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
autres ingénieurs et techniciens, en contribuant à la veille technique et réglementaire
et en étant moteur dans le système d�amélioration continue. Il peut être sollicité pour
participer ou prendre en charge des missions transverses au sein du service et du
pôle.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) généraliste ou à dominante mécanique. Le poste fera appel à des
connaissances scientifiques larges et variées.
Les connaissances ou compétences suivantes sont appréciables :
� Fonctionnement des REP
� Matériaux
� Maîtrise des outils informatiques et éventuellement attrait pour la programmation
� Anglais
� Mécanique des fluides éventuellement
Le candidat devra faire preuve de rigueur, d�aisance orale et rédactionnelle. Les
nombreuses interactions avec les différents acteurs requièrent des qualités
relationnelles et un goût pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une
astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.
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Nki ECHENIM, Cheffe du service AST
Téléphone : 06 49 04 62 06

21 avr. 2022

Ref  22-06703.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE Prévisions Eau & Env Toulouse   442023244

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Prévisions
Eau et Environnement » (25 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l�emploi
est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la surveillance
hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 400
stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l�air).
Le titulaire du poste est chargé :
- de réaliser la surveillance des paramètres hydro-météorologiques sur les bassins à
enjeux pour EDF et de réaliser des prévisions de débit à court et moyen/long terme et
ce pour des clients internes EDF (Exploitants, Services Centraux, optimiseurs), des
filiales du groupe (Schema) et des clients externes.
- de réaliser l�activité « GERIKO » Surveillance et prévision du vent, neiges collantes
et ce pour des clients spécifiques et l�activité émergente « PVE » de prévision d�un
productible éolien
- de contribuer au fonctionnement transverse de l�équipe (classeur outil, recalage de
modèles, retour d�expérience, amélioration continue�) et au développement de
nouveaux modèles ou de nouvelles prestations.
- de contribuer à la préparation de l�avenir : développement de nouveaux outils,
suggestion d�innovation, participation aux réflexions sur les organisations, la SST, �
- d�être en capacité de piloter des projets internes (ex. évolution d�outil ou
d�organisation) et des contrats clients (ex. contrats clients internes au groupe ou
prestations vers l�externe).

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d�affaires avec une solide expérience en statistiques et modélisation
numérique.
De bonnes capacités relationnelles et d�animation avérées sont attendues.
Une expérience en ingénierie nucléaire et/ou hydraulique est un plus.

Compléments
d'information

Il participe au roulement d�astreinte d�alerte (pers 530) et de soutien (pers 939) de
l�équipe. Ce roulement inclut du travail le dimanche matin (environ 8 fois par an).
Horaire d�embauche à 6h00 environ 20-25 fois par an.
Des déplacements sont possibles sur l�ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail
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rue C.M.Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

PERS530

J.PIERRE DELEUZE, Chef du service PREVI 06 07 06 91 77 21 avr. 2022

Ref  22-06702.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE ÉTUDE EAU ET ENVIRONNEMENT 442023252

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Etude Eau
et environnement » (34 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l�emploi est
intégré à une équipe qui a pour mission permanente la rédaction d�études
hydrologiques et environnementales ainsi que la mise au point des méthodes
nécessaires.
L�équipe réalise également des prestations pour les exploitants hydraulique et
nucléaire (essais hydrométriques, études, ingénierie de réseau�), ainsi que pour des
clients externes.

L�emploi réalise notamment des études, essais et missions de pilotage dans les
domaines suivants :
- Études d�hydrologie générale (modélisation hydrologique, Dossier de Fin de
Concession, études productibles, impact du Changement climatique�), selon
répartition entre les différents chargés d�affaire du service ;
- Hydrologie des extrêmes (application de la méthode SCHADEX, application de
méthodes statistiques préconisées dans le référentiel Nucléaire pour l�estimation des
crues, des pluies et des étiages extrêmes)
- Essais et mesures hydrométriques en rivière dans le cadre de sollicitations
ponctuelles.
L�emploi est notamment en charge du pilotage et d�une partie de la mise à jour des
outils et de la réalisation des études pour le client nucléaire.  

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d�affaires avec une expérience dans le domaine de l�hydrologie.
Ou à défaut dans le traitement et l�analyse de données, la modélisation, le pilotage
de projets et l�appui à maîtrise d�ouvrage.
Des aptitudes et connaissances informatiques avérées (maquettage, codage) sont
attendues, (langage R ou pyhton).
Une expérience dans la filière nucléaire est un plus (exploitation ou ingénierie).
De bonnes capacités relationnelles et de travail transverse avec différentes équipes
et les commanditaires sont nécessaires, ainsi qu�une grande rigueur et le goût pour
des études complexes et approfondies.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à possibles sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger, pour des missions de courtes durées.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Thierry CARANTA, Chef du service EEE
Téléphone : 07.84.55.34.52

21 avr. 2022

Ref  22-06693.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771107 - SOL. LAB - Développement Agile

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  14 1 Expert Methodes Et Outils Si H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.

Le groupe Développement Agile, rattaché au département Solutions Lab, est porteur
de compétences et de services dans les domaines du web, de la blockchain, de
l�UX/UI Design, du web Microsoft et des apps mobiles. Il a notamment pour mission
d�apporter du conseil, de l�expertise, de l�accompagnement et de mener à bien les
projets qui lui sont confiés.

Organisées en Agile, vous collaborez quotidiennement avec les équipes de
développements, les clients, les groupes de votre département et les équipes
parteniares.

En tant que Responsable de Pôle et sous la responsabilité du Manager du groupe,
vous êtes en charge :
- Du pilotage du pôle, de l'activité de l'équipe et de la relation avec les clients et
partenaires (équipes DMA, DSIT, Directeurs de programmes...)
- Du suivi des actions contractuelles et suivi budgétaire (MO, HMO, APCO)
- De la gestion et suivi des activités (Roadmap, staffing, prestation �) selon différents
critères (valeur métier, risque, urgence, ...)
- De la prise en charge des activité suivantes : la communication, la veille
technologique et la sécurisation des projets et des pratiques
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- De jouer un rôle de « facilitateur » entre les acteurs internes externes

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà pratiqué le dévellopement et la conception des solutions au sein d'un
projet en mode Agile et vous maitrisez les cérémonies associées (PI Planning, ART
Sync, Daily, ...).

Vous posséder d'excellentes connaissances techniques dans le domaine de l'IT
notemment en languages de programmation, systèmes d'exploitation, et systèmes de
bases de données.

Vous avez une solide capacité à présenter les idées et savez établir une culture de
confiance. Vous faites preuve de leadership pour collaborer avec des équipes
pluridisciplinaires.

Vous avez de l'expérience pour accompagner un projet de transformation digitale et
trouver des solutions adaptées à l'écosystème de l'entreprise.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

EL FANIDI Mariam
Téléphone : 06 11 08 42 96

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

21 avr. 2022

Ref  22-06690.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GR DEVELOPPEMENT

Position C DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF  14 1 Responsable De Projet Htb Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du développement continu du réseau électrique réunionnais, le Chef de
projet HTB senior assure, pour le compte du Chef de Service Système Electrique, la
maîtrise d�ouvrage de décision et de réalisation concernant les postes HTB/HTA et
les lignes HTB.
Il assure à ce titre le pilotage de projets, sur la partie MOA, depuis la phase

508



décisionnelle, jusqu�à leur intégration dans la conduite opérationnelle du système. Il
pilote l�équipe projet (ingénierie, exploitation, conduite, acheteur), gère les interfaces
externes (clients, administrations) et met en oeuvre la contractualisation nécessaire à
son projet.
Il pilote également des actions transverses au sein de la cellule MOA HTB afin de
contribuer à l�amélioration de la qualité de fourniture, de la qualité de réalisation des
ouvrages et de l�optimisation des processus de maintenance des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en conduite de projets HTB incluant une composante de concertation
lors des phases administratives ainsi qu�une solide connaissance en ingénierie HTB
poste, ligne et contrôle-commande sont nécessaires. Une expérience chantier serait
un plus appréciable. Une forte motivation et un sens développé de l�écoute sont
nécessaires ainsi qu�une bonne capacité à animer des équipes à distance.
La familiarité avec les notions économiques est un plus dans un contexte
d�optimisation de nos investissements.
Esprit de synthèse, qualité d�écriture, rigueur, autonomie et capacité à mener une
action sur la durée constituent des éléments clé du profil recherché.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis aux dispositions du décret n°2001.630 traitant de la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles.

Lieu de travail 14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. CERQUEIRA Emmanuel 0692874848 21 avr. 2022

Ref  22-06639.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Études
Systèmes Electriques Instrumentation
Distribution Electrique (04078)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
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disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte de
soutien

Mathieu LAMY 21 avr. 2022

Ref  22-06609.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 05 DIT SCV

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste anime une équipe d�ingénieurs de maisons mère EDF,
FRAMATOME, EDVANCE et de salariés d�entreprises extérieurs. Le groupe est en
charge de la conception de systèmes fluides. Son poste comprend avant tout les
activités suivantes :
� Coordonne l�ensemble des activités du groupe et répartit la charge de travail
� Suit l�avancement des activités et des livrables systèmes attendus afin de garantir
leur qualité technique
� Est responsable de la qualité technique des documents techniques et livrables
produits par le groupe au regard du référentiel des projets en s�appuyant sur les
responsables techniques de son groupe
� Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs et
techniciens
� Veille à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe
� Participe au recrutement des membres de son groupe
� Assure un rôle d�interface avec les différentes équipes d�ingénierie EDVANCE et
EDF
� Met en �uvre les décisions techniques du projet
� Assure les entretiens hiérarchiques des agents EDF et EDVANCE de son groupe
ainsi que les entretiens de performance des agents FRAMATOME
� Pilote les contrats (CP2E) des salariés des entreprises extérieures
� Assure un reporting régulier auprès de l�EDL système
� Participe à l�animation du métier système via la contribution aux activités
transverses du service: REX, RTI, animation métier

Le poste est en relation avec :
� Les autres chefs de groupe,
� L�EDL Fluide et les architectes,
� les différents services métiers d�EDVANCE,
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� les différentes entités hors EDVANCE : projet DP EPR2, CNEPE, Direction
technique.
Les postes consécutifs à celui de chef de groupe peuvent être dans une large palette
des métiers de l�ingénierie nucléaire:
� Expertise technique,
� Filière management,
� Filière Projet.

Lieu de travail JARDIN DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DELORME MARIE 20 avr. 2022

Ref  22-06545.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VDR (AMT VDR)
POLE INGENIERIE
UM 40244008

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  14 1 Ingenieur De Realisation H/F

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité du Délégué Technique d'Agence (DTA). Il travaille
en mode projet sur des affaires mécaniques, spécialité robinetterie VIV, au sein d'un
collectif Ingénierie animé par le DTA. Dans le respect des référentiels applicables
dans son domaine d�activités et dans l�organisation de l�ULM, il réalise,  sur les
matériels relevant de sa spécialité, l�ensemble des missions d�ingénierie liées à son
domaine de responsabilité.
Il contribue au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des
installations et à la sécurité des personnes.
A ce titre, plus précisément :
Il contribue à la performance des prestations : il élabore des réponses techniques,
pour le traitement de non conformités, ou d'aléas. Il veille à élaborer des solutions
techniques performantes, dans le respect des prescriptions client (sûreté, délai, coût,
etc), il participe aux expertises lors des prestations ULM ou d'autres prestataires en
appui aux sites, dans son domaine, il met en �uvre toute amélioration ou dossier
innovant, touchant l'organisation de l'IR, ou la performance du Parc.
Il contribue au fonctionnement de l�ingénierie du parc : retour d�expérience annuel
ULM de son domaine, participation aux réseaux métier, réponse aux sollicitations du
type permanence  parc ou instruction de dossiers à enjeux
Il contribue à des actions de formation : compagnonnage, établissement de dossier
pédagogique et animation afin de développer le professionnalisme des agents des
AMT. Il peut être sollicité pour assurer des astreintes dites « d�alerte »
Il peut se voir confier des missions particulières au sein du service ou de son Agence
ou de l'ULM, en lien avec ses compétences.
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Profil professionnel
Recherché

Un esprit d�analyse et de synthèse est indispensable et la maîtrise de la méthode
ERP (Etude et Résolution de Problème) est vivement souhaitée
La rigueur dans la méthode de travail, la qualité rédactionnelle, l�esprit d�initiative,
un bon relationnel sont attendus dans ce poste
La qualité d�animation de réunions et la capacité à travailler en équipe sont des
points essentiels.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Za du Grand Planot La VERPILLERE  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sadi FURLAN
Téléphone : 06.60.91.07.37

Mail : sadi.furlan@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06543.01 Date de première publication : 6 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  14 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
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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

Irene ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.02.19

20 avr. 2022

Ref  22-06531.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE CHAUDRONNERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargé de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en

513



conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire.

Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté-e d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Ce poste, riche par sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira de
larges perspectives d'évolution vers les métiers du management, du pilotage de projet
ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales nucléaires en France ou à
l'international.
Déplacements de courte durée à prévoir.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Laurent CIMOLINO
Téléphone : 01 78 37 04 07

20 avr. 2022

Ref  22-06496.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique
d'Aston

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Responsable Eim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'activité de l'emploi s'inscrit dans le cadre des textes réglementaires, de la doctrine
et des recommandations d'EDF Hydro.
Dans le respect des orientations d'Hydro SO, et plus particulièrement du GMH Sud
Ouest, l'emploi :
- Anime et coordonne les activités de l'Equipe d'Intervention Mécanique afin de
contribuer à la pérénité et à la disponibilité des installations du parc de production
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hydraulique.
- Assure, en liaison avec le Pôle Méthodes, la maîtrise d'oeuvre des opérations de
maintenance mécanique spécialisée pour le territoire du GEH Aude Ariège.
- Veille au respect des enjeux de sécurité, de sûreté, d'environnement et de
performance.
- S'assure du bon niveau de compétences des agents de l'Equipe d'Intervention
Mécanique, en particulier dans les domaines technique et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est membre du collège de Direction du GMH Sud Ouest et a
une expérience reconnue dans l'encadrement d'une entité opérationnelle et dans la
maintenance des installations hydrauliques de production d'électricité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UP Sud Ouest.
Site en mobilité encouragée

Lieu de travail EIM Aston
Aston 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Corinne Martinez
Téléphone : 05 67 69 44 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 05 67 69 44 95

20 avr. 2022

Ref  22-05917.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400108 DIRECTION DES OFFRES

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Estimateur De Couts 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,
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).
Au sein d�EDVANCE, vous intégrez la Direction des Offres comme garant des
données d�estimation de coûts.
En tant qu�Estimateur(trice) de Coûts sur le périmètre des équipements à
approvisionner « Procurement», et des effectifs nécessaires à la gestion de projet «
Project Management », vos principales missions sont de :
Maintenir à jour les données de chiffrage
Participer aux revues de coûts (qui jalonnent la phase d�offres et permettent de
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valider le chiffrage par les équipes de management)
Soutenir les équipes d�offre (Directeur d�offre et consolidateur d�estimation) dans la
préparation des propositions technico-commerciales[LM1]  portées par Edvance pour
la construction de nouveaux îlots nucléaires.
Assurer l�animation de la partie costing du projet « Offre Standard EPR Export » ainsi
que la cohérence et la tenue des jalons associés. (Projet de capitalisation de nos
données, référentiels et méthodes).
Selon les opportunités, intervenir dans certaines étapes clés de la préparation des
offres à l�export (comme la validation ou la négociation)

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac+5 (ingénieur(e) ou équivalent
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :      
Langue avec niveau requis : Vous démontrez de bonnes capacités rédactionnelles et
de compréhension en anglais (l�essentiel des livrables sera à rédiger en anglais).
Expérience souhaitée (nombre d�années) :
5 et 10 ans d�expérience dans le ou les domaines suivants :
La réponse à appels d�offres. (notamment la quotation d�offres)
Les achats
La gestion de projet idéalement dans le cadre d�un projet complexe à l�international
Compétences transverses : Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et vous
appréciez le travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans la collecte et la manipulation des
données.
Vous êtes doté(e) d�un esprit analytique, mais avait aussi une bonne capacité de
synthèse
Vous êtes orienté(e) résultat et à ce titre, êtes force de proposition.
Vous êtes doté(e) d�un bon relationnel et êtes engagé(e), rigoureux(se).
Vous appréciez le travail dans un environnement technique multi-disciplinaire

Lieu de travail paz 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

XAVIER ROUSSEL 12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement GF

Ref  22-06450.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURES CLOUD SERVICES
62781002 SPOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services
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GF  14 1 Responsable De Chaîne De Services H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Vous serez Responsable de la chaine de service IaaS au sein de la Direction ITO.

1.Les missions « Opérationnelles » du RCS : Garantir la disponibilité et la
performance de sa chaîne de services, maintenir le référentiel des chaînes de
services à jour, réaliser une revue de services interne annuelle (vers ITO) à minima et
externe, garantir l�industrialisation de l�exploitation de sa CS par la mise en �uvre
des actions résultant des revues de services internes et externes, ainsi qu�en faisant
respecter les processus ITIL unifiés au périmètre DSIT et faire produire les
indicateurs. Participer à la réunion d�animation des RCS et partager les bonnes
pratiques inter-chaîne de services. Garantir le pilotage des crises limitées sur sa CS
et mobiliser les acteurs qui contribuent à la CS. Piloter le suivi budgétaire de sa
chaîne de service et contribuer à la formalisation de l�offre des services de son
portefeuille.

2. Piloter une démarche prospective de sa CS : Piloter la captation des perspectives
d�évolution de sa CS. Le POS construit la roadmap du service, le RCS la challenge,
la valide et s�assure de la capacité à faire. Préparer l�avenir en planifiant des
chantiers ou études spécifiques, instruire des pistes d�économie budgétaire, piloter
des projets spécifiques. Pour les services d�infrastructure, faire évoluer les offres de
services et participer à l�élaboration des tarifs avec la DMS, alimenter la roadmap
technique de la structure avec les inputs des POS sur la chaine de service et
contribuer aux études d�intérêt général sur le périmètre de la chaine de service.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une très bonne capacité d'analyse de situation et de synthèse
Vous maitrisez les infrastructures techniques des services ITO, les processus liés aux
RFC, les outillages liés aux services (MI vision, SI pedia, Service MAP..)
Vous maitrisez les processus ITIL au sein d'ITO
Vous êtes force de proposition, autonome et capable d'entretenir des relations de
qualité avec les différentes parties prenantes et différentes strates hiérarchiques
Vous avez des appétences pour le management fonctionnel et saurez être partie
prenante dans l'évolution des acteurs de la chaine, notamment les cateurs des
services (PO, experts et scrum master )
Vous aimez les sujets transverses et êtes toujours désireux d'apporter des
améliorations continues à l'environnement au sein duquel vous évoluez
Vous avez une très très bonne capacité d'écoute et de communication
Vous maitrisez la méthodologie SAFe
Vous résistez au stress et savez prendre de la hauteur.
Une expérience projet est un plus.

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

ICS, un collectif engagé et épanoui pour des infrastructures fiables et innovantes.
Notre département ICS (Infrastructures & Cloud Services) est en charge des data
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centers du groupe EDF.
En nous rejoignant vous intégrerez le groupe SPOC qui a pour mission de fiabiliser le
fonctionnement et promouvoir les services d�infrastructure ITO, renforcer
l�acculturation sur les processus ITIL et les outils collaboratifs, mettre en place et
accompagner les métiers sur le cloud hybride, assurer la mission de Front Office des
offres ITO, suivre le budget du Département ICS et faire respecter la politique sécurité
SI d'EDF. Nous instaurons un climat de confiance et de responsabilisation au
quotidien pour EDF et ses filiales.
La DSIT est engagée dans une démarche « SERVICES » vis-à-vis de ses clients et
souhaite apporter de la valeur au métier en garantissant une qualité de service de
bout en bout. L�une des lignes directrices pour atteindre cet objectif est la mise en
place de processus ITIL unifiés au sein de la DSIT afin d�avoir un fonctionnement
transverse, l�autre étant l�accompagnement du CLIENT.
Pour atteindre cet objectif, la DSIT a identifié une maille de pilotage opérationnel : la
Chaîne de Services. Le pilotage de ces Chaînes de Services est réalisé par un acteur
DSIT : le Responsable de Chaîne de Services ou RCS dont le rôle principal est
d�intervenir tout au long de la vie de sa CS.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Michèle AGAMIS
Téléphone : Lync

Anne LEPLAT-LECOCQ
Téléphone : Lync

19 avr. 2022

Ref  22-06436.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DMCP
DCSP
ETAT-MAJOR DCSP
65230501

ARBITRAGES ET COORDINATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�équipe DCSP, en tant que Product Owner H/F, vous aurez pour mission
principale de travailler sur les interfaces entre les SI filiales et les SI EDF (CRM,
facturière) afin de répondre aux enjeux de croissance d�IZI-by-EDF.
Plus largement, vos missions seront :
- Récolter le besoin métier auprès d�EDF et des filiales
- Construire un backlog
- Prioriser ces besoins avec les équipes techniques filiales
- Communiquer sur l�avancement des fonctionnalités auprès des parties prenantes
- Accompagner les développeurs et les chargés de projet dans le paramétrage de
l�outil.
- Mettre en oeuvre certains paramétrages
- Participer à des POC si besoin lors de nouveaux projets
- Rédaction des demandes et maintenance du backlog
- Gestion des recettes utilisateurs
- Participer aux rituels de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

- Expérience PO
- Expérience Salesforces
- Expérience méthodes agiles
- Autonomie
- Sens du collectif

Lieu de travail 10 Avenue de l�Arche COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON
(et copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

PANTIVE ERIC
Téléphone : eric.plantive@edf.fr

Mail : 06 74 98 10 59

19 avr. 2022

Ref  22-06417.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
Direction Financière

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Contrôleur De Gestion � Bilan Cee H/F
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Description de l'emploi La Direction Financière de la France BtoC recherche un Contrôleur de gestion - bilan
CEE (H/F) pour renforcer les activités de la Supervision CEE.

Vous participerez :
� Au suivi du bilan CEE permettant d�évaluer du plan de couverture les obligations
CEE de la BU France BtoC et des indicateurs financiers consolidés.
� Au pilotage de l�environnement de reporting associés à la maille de DGP et de la
BU et l�appui à la professionnalisation des canaux.

Votre job, en lien avec le responsable de la Supervision CEE :
Concernant le bilan CEE : Etablir le bilan consolidé en terme de production, d�achat
de délégation et de programme en terme de stock, de flux
� Vous participerez à la construction, la validation et le challenge des indicateurs de
suivi de l�activité CEE de la BU.
� Vous prendrez en charge la collecte des données et leur consolidation en
collaboration avec les différents canaux de production et d�acquisition de CEE pour
la BU.
� Vous construirez les synthèse consolidées et les différents bilans
emplois/ressources permettant le pilotage de l�activité et en assurerez leur
présentation lors des instances de pilotage.
Concernant les autres reporting associés : Construire les reporting nécessaires à
l�évaluation continue de l�activité CEE et en dégager les interprétations.
� Vous appuierez l�équipe sur le suivi du cadre de risques OM et en synthèse BU et
prendrez en charge la construction du reporting pour OM.
� Vous veillerez à la mise à jour des reporting CEE de l�entité OM et en synthèse BU
en vue des business reviews.
� Vous analyserez les variations des positions risque et cash pour l�entité OM et en
consolidation BU.
� Vous réaliserez les différentes synthèses des budgets CEE (PAMT, etc.) et
analyserez les écarts ou en représenterez les variations.

Profil professionnel
Recherché

En parallèle, concernant la professionnalisation des canaux  : Accompagner la
montée en compétence des canaux sur leur propre suivi en vue de la consolidation
BU
� Vous appuierez les canaux dans la mise en place d'un P&L activité CEE au sens
large (coût CEE et P&L dégagé sur les produits/services de la BU) et en consoliderez
une synthèse pour la BU.
� Vous appuierez les canaux dans la mise en place et le suivi du niveau de maitrise
des risques de pertes (risques opérationnels notamment, maîtrise des délais / BFR)
et en consoliderez une synthèse pour la BU.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans une direction financière et vous
connaissez les CEE.
Contrôleur de gestion de formation ou par expérience vous maitrisez la consolidation
d�indicateurs financiers.
Vous bénéficiez idéalement d�une expérience ou justifiez d�une formation en
management de la performance et du risque.
Vous êtes autonome, rigoureux et pédagogue.
En recherche de challenge, vous avez un très bon relationnel et un esprit de synthèse
sur des sujets complexes.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie

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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines

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

Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

26 avr. 2022

Ref  22-06716.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CONDUITE
ENCADREMENT

Position B EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activités, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi :  - assure un appui managérial et technique auprès du Chef
de Service sur l'ensemble des activités du service,  - pilote des affaires à la demande
de celui-ci,  - selon le service d'appartenance, il manage une équipe dédiée en fixant
des objectifs et en optimisant les activités en fonction des compétences et du
professionnalisme des membres de l'équipe, afin de garantir l'atteinte des résultats du
service dans les meilleures conditions de qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et
de délais.

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.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une CO1
récente) par mail à la BAL générique suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En indiquant en objet : CNPE de CHOOZ et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hièrarchique pour avis et envoyé à BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

action
immédiate

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

28 avr. 2022

Ref  22-06708.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT ELECTRICITE
SERVICE ANALYSE ELECTRICITE  44202425             

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Expert(e) 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au chef du service Analyse Electricité, équipe de 27 Cadres.
Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
doctrine dans son métier, le titulaire réalise des études et expertises dans le cadre de
dossiers complexes, à forts enjeux, pour les différents parcs de production, qui
dépassent le cadre de son métier et propose une vision de l�avenir de l�ensemble du
métier.
Il contribue à la stratégie de DTG et du Groupe Edf en ayant une vision élargie des
enjeux stratégiques dans son métier et les métiers connexes et en délivrant conseils
et expertises (en conciliant différents points de vue) sur un problème technique
complexe. A ce titre il est amené à organiser la construction et mise à jour des
Orientations Métiers et à appuyer le management pour la conduite du changement
des évolutions techniques du Métier.
Il contribue au processus opérationnel et alerte technique en étant garant de la qualité
technique des livrables et du référentiel technique de son métier, en organisant la
vérification technique et en constituant la dernière barrière pour aider à la prise de
décision des commanditaires et du management.
Il contribue au maintien et au développement des compétences en détectant les
compétences devant faire l'objet d'une diffusion rapide  et large, parfois au-delà du
métier, en accompagnant le management et les agents sur le champ de la montée en
compétence et en organisant la capitalisation et le transfert des  compétences
techniques.
Il contribue au développement technique, à la veille technique et à l'innovation en
étant un moteur de la veille technique du métier et en coordonnant, exploitant les
synergies avec les laboratoires et structures scientifiques pour améliorer la
performance technique dans souci permanent de protection de "notre" capital
intellectuel.

Profil professionnel
Recherché

SUITE DU DESCRIPTIF :

Il représente EDF à l'externe de l'entreprise, soit au sein de commissions, de comités
d�experts nationaux et internationaux ou d�organisations scientifiques et techniques
soit à l�occasion de conférences ou présentations.
A ce titre l�emploi sera en capacité de prendre la parole en public en français ou en
anglais, de percevoir les jeux d'influence entre les acteurs des réseaux externes en
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France et à l'international et d�utiliser ces réseaux d'influence au profit de l'entreprise
EDF.
Il communique avec la communauté scientifique et avec R&D.
Il a également la capacité à publier dans des revues techniques et scientifiques de
référence à l'échelon international, en identifiant et anticipant les possibilités de
Co-publications, qui mobilisent des ressources externes (stagiaires, labos externes,
etc.).

Le titulaire a des relations en interne EDF (chefs de services, agents de l�unité, les
membres des instances techniques auxquelles il participe, les autres experts de
l�unité et du groupe EDF) et externes à EDF (les maîtres d�ouvrages, les partenaires
et les exploitants non EDF pour les projets et les affaires le concernant,
ponctuellement les représentants des Administrations, les partenaires et riverains
d�EDF, les experts des comités, commissions ou réseaux nationaux et
internationaux).
L�emploi mène de front et en permanence des activités de haute importance (budget,
durée, et complexité technique) et à forts enjeux (politique, financier, QSSE) dans un
souci permanent de performance et de bonne adéquation entre les gains attendus et
les ressources mobilisées.

Profil professionnel recherché :
Capacité de synthèse et de hauteur de vue sur l�ensemble du métier
Capacité à communiquer de manière précise mais pédagogique
Capacités relationnelles (dont leadership)
Curiosité et Créativité pour générer l�innovation dans les équipes
Maitrise technique et expertise sur plusieurs champs de son métier.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national ou à l�étranger
pour des missions de courte durée.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Sylvain DONNIO, Chef du service AE
Téléphone : 06 66 27 45 42

21 avr. 2022

Ref  22-06707.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein du département Pilotage des Projets et Programmes de la Direction Développement et
Ingénierie (D&I), le titulaire du poste est responsable du contrôle de projet national, notamment
sur le portefeuille de projets d�investissements réseau terrestres de plus de 30 M�.
A ce titre, il assure, entre autres, les missions suivantes :
 - contribuer aux évolutions du référentiel de management de projet de D&I,
 - accompagner les équipes régionales dans sa mise en �uvre (outils, référentiels, process�),
 - challenger la robustesse des dossiers décisionnels (coûts, consistance, délais) des projets
présentés en Comité National d�Investissements (> 30 M�),
 - appui au Directeur de D&I en tant que Directeur de réalisation des projets de plus de 30 M� :
organisation/préparation/pilotage des revues périodiques et ad hoc, challenge des dossiers
partagés lors de ces échanges,
 - piloter la trajectoire budgétaire des projets terrestres de plus de 30 M�,
 - préparer et piloter les revues de portefeuille des projets terrestres de plus de 30 M� présidées
la Directrice Générale du Pôle GI,
 - préparation et consolidation du reporting trimestriel à destination de la Commission de
Regulation de l�Energie pour les projets de plus de 30 M�, y compris pour les projets pilotés
actuellement par la DIIREM,
 - appui des équipes projets pour la préparation et le pilotage des audits budgétaires de la CRE,
 - piloter les appuis PMO,
 - appui au Directeur de D&I en tant que sponsor Directoire des projets de catégorie 2 :
organisation/préparation des revues de portefeuille ou réunions ad hoc, challenge des dossiers
partagés lors de ces échanges,
 - configurer et adapter les outils de pilotage notamment pour les instances présidées par le
Directeur D&I : revues de grands projets, revues de portefeuille,
 - s�assurer de l�effectivité de la prise de décision et du reporting notamment suivi des
arbitrages provisions managériales / jalons principaux du projet et intégration dans SIEPR.

Profil professionnel
Recherché

Formation ingénieur � expérience confirmée dans les domaines de l�ingénierie et de la gestion
de 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 RTE
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de  copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2210270&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du département au 01.79.24.82.00 21 avr. 2022

Ref  22-06698.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Programmation

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  15
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1 Chargé De Programmation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Activités de programmation jour j+1 :

La veille pour le lendemain, les Chargé.es de Programmation prévoient la consommation de
gaz sur le réseau de GRTgaz, fixent les seuils à respecter pour la pression sur le réseau,
définissent à partir des demandes faites par les expéditeurs l'utilisation prévisionnelle du stock
en conduite et des flexibilités externes, établissent un programme prévisionnel de flux sur le
réseau, en tenant compte de la disponibilité des infrastructures, des opérations de maintenance
et de l'optimisation économique du réseau.

Activités de supervision jour J :

En temps réel, les Chargé.es de Programmation supervisent la production du service et
analysent les écarts entre les hypothèses du programme prévisionnel et la situation constatée
(consommations, flux aux points d'interconnexion, ouvrages disponibles sur le réseau de
GRTgaz�). Ils révisent autant que de besoin les paramètres du programme.

Vous serez amené. à :
� Superviser et coordonner les activités du dispatching national avec les dispacheurs réseau
national, les opérateurs interface marché et l'ingénieur méthode et production de l'offre en
préparation travaux.
� Ajuster selon les aléas rencontrés les programmes, en utilisant les outils de simulation
nécessaires.
� Aménager les consignes opérationnelles et effectue le reporting vers les opérateurs et
l'astreinte.
� Apporter un appui à l'ingénieur d'astreinte, plus particulièrement en situation de crise.

Vous pourrez aussi contribuer à la définition, la mise en �uvre et l'évolution des outils et du
référentiel de la production de l'offre au dispatching national.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Ingénieur.e avec une expérience réussie d'au moins 3 ans?
Vous avez un niveau avancé sur Excel et un niveau intermédiaire-avancé en Anglais (B2)?
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse?
Vous avez une bonne gestion du stress et une bonne capacité de prise de décision dans des
situations complexes temps réel?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information

N.B. : Service continu 2x8
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 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=4512&idOrigine=2516&LCID=1036

GAUTIER Jean-François
Téléphone : +33685012447

21 avr. 2022
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Ref  22-06697.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
SERVICE INGENIERIE TOPOGRAPHIE   4420263013              

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Expert(e) 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au chef du service Ingénierie Topographie, équipe de 35
personnes, réparties à Lyon et Grenoble.
Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
doctrine dans son métier, le titulaire réalise des études et expertises dans le cadre de
dossiers complexes, à forts enjeux, pour les différents parcs de production, qui
dépassent le cadre de son métier et propose une vision de l�avenir de l�ensemble du
métier.
Il contribue à la stratégie de DTG et du Groupe Edf en ayant une vision élargie des
enjeux stratégiques dans son métier et les métiers connexes et en délivrant conseils
et expertises (en conciliant différents points de vue) sur un problème technique
complexe. A ce titre il est amené à organiser la construction et mise à jour des
Orientations Métiers et à appuyer le management pour la conduite du changement
des évolutions techniques du Métier.
Il contribue au processus opérationnel et alerte technique en étant garant de la qualité
technique des livrables et du référentiel technique de son métier, en organisant la
vérification technique et en constituant la dernière barrière pour aider à la prise de
décision des commanditaires et du management.
Il contribue au maintien et au développement des compétences en détectant les
compétences devant faire l'objet d'une diffusion rapide  et large, parfois au-delà du
métier, en accompagnant le management et les agents sur le champ de la montée en
compétence et en organisant la capitalisation et le transfert des  compétences
techniques.
Il contribue au développement technique, à la veille technique et à l'innovation en
étant un moteur de la veille technique du métier et en coordonnant, exploitant les
synergies avec les laboratoires et structures scientifiques pour améliorer la
performance technique dans souci permanent de protection de "notre" capital
intellectuel.

Profil professionnel
Recherché

Il représente EDF à l'externe de l'entreprise, soit au sein de commissions, de comités
d�experts nationaux et internationaux ou d�organisations scientifiques et techniques
soit à l�occasion de conférences ou présentations. A ce titre l�emploi sera en
capacité de prendre la parole en public en français ou en anglais, de percevoir les
jeux d'influence entre les acteurs des réseaux externes en France et à l'international
et d�utiliser ces réseaux d'influence au profit de l'entreprise EDF.
Il communique avec la communauté scientifique et avec R&D.
Il a également la capacité à publier dans des revues techniques et scientifiques de
référence à l'échelon international, en identifiant et anticipant les possibilités de
Co-publications, qui mobilisent des ressources externes (stagiaires, labos externes,
etc.).
Le titulaire a des relations en interne EDF (chefs de services, agents de son
département et du département Performance, les membres des instances techniques
auxquelles il participe, les autres experts de l�unité et du groupe EDF) et externes à
EDF (les maîtres d�ouvrages, les partenaires et les exploitants non EDF pour les
projets et les affaires le concernant, ponctuellement les représentants des
Administrations, les partenaires et riverains d�EDF, les experts des comités,
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commissions ou réseaux nationaux et internationaux).
L�emploi mène de front et en permanence des activités de haute importance (budget,
durée, et complexité technique) et à forts enjeux (politique, financier, QSSE) dans un
souci permanent de performance et de bonne adéquation entre les gains attendus et
les ressources mobilisées.
Capacité de synthèse et de hauteur de vue sur l�ensemble du métier
Capacité à communiquer de manière précise mais pédagogique
Capacités relationnelles (dont leadership)
Curiosité et Créativité pour générer l�innovation dans les équipes
Maitrise technique et expertise sur plusieurs champs de son métier.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national ou à l�étranger
pour des missions de courte durée.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 121 rue Saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

David DUMAY, Chef du service TOPO
Téléphone : 06 65 50 18 32

21 avr. 2022

Ref  22-06661.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771008 - SOL. Finance - Logistique & GTA

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.

Le département  Solutions Finance (90 personnes) intervient sur les projets et avant
projets des domaines comptabilité, gestion, finances, achats, trésorerie, immobilier,
logistique, GTA .

Il a pour mission de développer et assurer le maintien en condition opérationnelle des
applications du périmètre du  système d�information de la Logistique, GTA,
décisionnel SAP du Groupe EDF.
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Les activités du groupe sont celles du département pour le système d�information du
domaine Logistique, GTA, décisionnel SAP. A ce titre, ses enjeux et contraintes
s�articulent autour des missions telles que le développement et le maintien en
condition opérationnelle des applications de ce domaine métier, avec pour objectif de
:

� Piloter et développer les applications du domaine
� Piloter et développer les projets du domaine
� Intégrer les demandes clients dans le planning de versions imposé
� Traiter de bout en bout les corrections dans le système d�information du domaine
� Instruire, concevoir, construire et recetter les demandes clients
� Définir les re-prévisions LE1, LE2, LE3 et produire le plan à moyen terme triennal
(PMT) et le budget annuel (BA)
� Piloter le budget en s�engageant sur la cible budgétaire
� Assurer la relation avec la MOA (réponse aux demandes clients, suivi contractuel,
reporting, enquête satisfaction)

Profil professionnel
Recherché

� Assurer le pilotage opérationnel des prestataires (prescription, suivi opérationnel,
réception)
� Assurer le pilotage contractuel
� D�une manière générale, les acteurs du groupe contribuent  selon le besoin et
dans leur domaine de compétences, aux réflexions transverses du département.
Le chef de groupe anime l�ensemble de l�équipe , Il est responsable de la qualité de
la production de son groupe.
Il assure en particulier :
� En liaison avec le Chef de Département, la définition de l�adaptation de
l�organisation de son groupe  et sa mise en �uvre en fonction des évolutions
affectant ses prestations.  
� Le développement des compétences des agents de son groupe
� L�élaboration et pilotage du projet d�équipe TAMA et de façon plus opérationnelle
l�attribution et  le suivi d�activités ( tableau de service, validation pointage �)
� La contribution à l�élaboration des éléments budgétaires nécessaires au
Département et à la branche (PMT, prévision et re-prévision)
� L�appréciation des performances individuelles et de la professionnalisation des
agents en menant notamment les entretiens individuels annuels
� La proposition au chef de Département  des éléments de reconnaissance des
performances : Rémunération Performance et Contribution Cadres, reclassement,
avancement au choix�
� la sensibilisation à la prévention des risques en portant les messages de Santé et
de Sécurité auprès de son groupe.

PROFIL RECHERCHE :

Expérience réussie en pilotage de projet ou de produit.
Aptitude au management, diplomatie, pédagogie et leadership.
Capacité d'entraînement des équipes et de coaching
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Capacité relationnelle et rédactionnelle.
Relation client

Compléments
d'information

COMPLÉMENT 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

Travailler Autrement et Manager Autrement ? Notre équipe fonctionne en mode agile
(avec  50% de télétravail) pour le plaisir de collaborer sur des sujets innovants !

Mobilité encouragée.
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Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Abderrahmane MEDINI
Téléphone : 07 63 32 24 01

21 avr. 2022

Ref  22-06652.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771004 - SOL. Finance - Trésorerie & Trading

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.

Le département  Solutions Finance (90 personnes) intervient sur les projets et avant
projets des domaines comptabilité, gestion, finances, achats, trésorerie, immobilier,
logistique, GTA .

Il a pour mission de développer et assurer le maintien en condition opérationnelle des
applications du périmètre du  système d�information de la Trésorerie, Fiscalité , Salle
des marchés du Groupe EDF.

Les activités du groupe sont celles du département pour le système d�information du
domaine Trésorerie, Fiscalité, Salle des marchés. A ce titre, ses enjeux et contraintes
s�articulent autour des missions telles que le développement et le maintien en
condition opérationnelle des applications de ce domaine métier, avec pour objectif de
:

� Piloter et développer les applications du domaine
� Piloter et développer les projets du domaine
� Intégrer les demandes clients dans le planning de versions imposé
� Traiter de bout en bout les corrections dans le système d�information du domaine
� Instruire, concevoir, construire et recetter les demandes clients
� Définir les re-prévisions LE1, LE2, LE3 et produire le plan à moyen terme triennal
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(PMT) et le budget annuel (BA)
� Piloter le budget en s�engageant sur la cible budgétaire
� Assurer la relation avec la MOA (réponse aux demandes clients, suivi contractuel,
reporting, enquête satisfaction)
� Assurer le pilotage opérationnel des prestataires (prescription, suivi opérationnel,
réception)
� Assurer le pilotage contractuel

Profil professionnel
Recherché

� D�une manière générale, les acteurs du groupe contribuent  selon le besoin et
dans leur domaine de compétences, aux réflexions transverses du département.

Le chef de groupe anime l�ensemble de l�équipe , Il est responsable de la qualité de
la production de son groupe.

Il assure en particulier :
� En liaison avec le Chef de Département, la définition de l�adaptation de
l�organisation de son groupe  et sa mise en �uvre en fonction des évolutions
affectant ses prestations.  
� Le développement des compétences des agents de son groupe
� L�élaboration et pilotage du projet d�équipe TAMA et de façon plus opérationnelle
l�attribution et  le suivi d�activités ( tableau de service, validation pointage �)
� La contribution à l�élaboration des éléments budgétaires nécessaires au
Département et à la branche (PMT, prévision et re-prévision)
� L�appréciation des performances individuelles et de la professionnalisation des
agents en menant notamment les entretiens individuels annuels
� La proposition au chef de Département  des éléments de reconnaissance des
performances : Rémunération Performance et Contribution Cadres, reclassement,
avancement au choix�
� La sensibilisation à la prévention des risques en portant les messages de Santé et
de Sécurité auprès de son groupe.

PROFIL RECHERCHE :

Expérience réussie en pilotage de projet ou de produit.
Aptitude au management, diplomatie, pédagogie et leadership.
Capacité d'entraînement des équipes et de coaching
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Capacité relationnelle et rédactionnelle.
Relation client

Compléments
d'information

COMPLÉMENT 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

Travailler Autrement et Manager Autrement ? Notre équipe fonctionne en mode agile
(avec  50% de télétravail) pour le plaisir de collaborer sur des sujets innovants !

Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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Abderrahmane MEDINI
Téléphone : 07 63 32 24 01

21 avr. 2022

Ref  22-06611.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GAI SUD LYON3

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 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
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- 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 188 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06610.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ELENGY ELENGY
Direction Stratégie Développement et Commercialisation
Département Stratégie et Engagements

Position B Développement Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Charge D�affaires Strategie H/F

Description de l'emploi Au service de tous les acteurs qui souhaitent y importer du GNL, Elengy exploite trois
terminaux méthaniers français : Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos
Tonkin et Fos Cavaou en Méditerranée.
Acteur d�un marché en pleine mutation, ELENGY met à profit son expérience
d'opérateur de terminaux méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs et
performants, développer de nouveaux projets, notamment à l�International, et offrir
des solutions innovantes.
Dans le cadre des missions de la Direction Stratégie Développement et
Commercialisation, au sein du Département Stratégie et Engagements, l�emploi
contribuera au positionnement stratégique de l'activité des terminaux méthaniers de
Elengy et leur évolution à long terme en lien avec la transition énergétique, ainsi qu�à
la mise en �uvre de l'accès des tiers aux infrastructures de terminaux méthaniers.

À ce titre, et en liaison avec les autres chargés d'affaires, vous êtes plus
particulièrement chargé de :
- Analyser les évolutions du cadre réglementaire relatif à la régulation des
infrastructures mais aussi plus généralement  sur la chaine de valeur des terminaux
 et proposer des positionnements de l'entreprise sur ces dossiers, en lien avec le
responsable des affaires institutionnelles,
- Participer aux travaux de négociation tarifaire avec le régulateur (CRE) et être le
référent Elengy des évaluations économiques en mode régulé,
Contribuer au montage des projets, notamment sous l�angle du montage de dossiers
de subvention et de la réalisation des études technico-économiques.  
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Vous participez également à  :
- l�élaboration de la stratégie d�Elengy pour l�intégration de ses actifs dans la
transition énergétique
- la conception et à l'évolution des offres d'accès aux terminaux méthaniers,
- l'évolution des outils et méthodes de votre domaine (calcul tarifaire).
- la veille sur les offres et la régulation applicable aux terminaux méthaniers dans les
pays voisins

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, commerciale ou équivalent, avec une bonne expérience
professionnelle dans le domaine de l'énergie.
Vous êtes dynamique, appréciez le travail en équipe, et disposez de bonnes qualités
rédactionnelles et oratoires.
Créatif et rigoureux, vous êtes doté d'un bon sens d'analyse et d'une aptitude à
travailler en milieu fortement et rapidement évolutif.
Anglais courant apprécié.

Compléments
d'information

Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Compléments d'information :
Emploi régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

Lieu de travail 11 avenue Michel Ricard BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

Philippe GENILLON
Téléphone : Téléphone : 01 46 52 34 33

Mail : philippe.genillon@elengy.com

Marie-Pierre LOLLIA RRH
Téléphone : 01 46 52 34 82

27 avr. 2022

Ref  22-06608.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 04 04 PROJET PR2

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu�à la signature. Après la signature des contrats,
le Project Manager devient responsable de la bonne exécution, de la maîtrise du coût
à terminaison et des plannings au fur et à mesure de l�avancement. Le Project
Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet EPR2. Il
travaille en étroite collaboration avec : * Les Fonctions de gestion de projet (planning,
costing) * Les acheteurs * Les responsables techniques de chaque contrat. *
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L�équipe de l�Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2, responsable
de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des achats externes *
Les fournisseurs * Les autres Project Managers dans Edvance Les missions Ses
principales missions sont les suivantes * En phase d�appel d�offres : o S�assurer
que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les appels d�offres
seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet EPR2 o Participer à
l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation du panel de
fournisseurs consultés avec l�Architecte Industriel. o Préparer et présenter chaque
dossier en Comité Performance Achat pour la validation de la stratégie de
contractualisation. o Coordonner étroitement toutes les parties prenantes intervenant
dans le processus de contractualisation o Piloter les performances globales (coûts,
délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son périmètre. o Réaliser le reporting
(coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son périmètre et assurer les
alertes nécessaires en cas de dérive.

Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected
(Compétences générales et techniques attendues)
* Diplôme d�ingénieur ou équivalent
* Au moins 8 années dans des projets et/ou des offres ou dans une fonction support
au projet (contrôle de projet, approvisionnement, qualité, ...)
* 5 ans d�expérience dans l'environnement technique du produit (entité d�ingénierie
ou de production)
Skills required
(Compétences requises)
* Orienté Résultat
* Prise de décisions
* Leadership
* Résistance à la pression
* Communication
* Gestion des conflits
Languages (level)
Langues (Niveau)
Bonne maitrise de l�anglais lu et écrit a minima

Lieu de travail LES JARDIN DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ISABELLE PONCET 20 avr. 2022

Ref  22-06605.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD MARS2

Position C
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SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

20 avr. 2022
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Ref  22-06595.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GAI NORD MTRG3

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 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.

Des déplacements sont à prévoir.
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Compléments
d'information

Lieu de travail 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

20 avr. 2022

Ref  22-06590.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ROBINETERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la fourniture de pièces de rechanges
pour répondre aux besoins des Centrales Nucléaires de Production d'Electricité
(CNPE).
Situé au sein des Pôles Client Performance et Ingénierie Technique, dans chacun
des Services, l�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés et à la performance
attendue d�UTO-DPRL.

Il appuie le Chef de Service dans le management de l�équipe, dans l�organisation du
Service en assurant le suivi des activités et actions décidées dans le respect des
processus UTO-DPRL. Il n�a pas d�organisation subordonnée mais il exerce une
responsabilité fonctionnelle sur les salariés du Service, ainsi que dans le cadre de ses
activités de coordination
Il représente le Service dans les comités ou commissions de pilotage et assure la
continuité du management au quotidien en l�absence du Chef de Service (notion de
délégation du CdS)
Il peut être amené à piloter des affaires techniques ou logistiques, des projets
transverses qui lui sont confiés ou encore le budget en identifiant un plan d�actions
adapté, en fonction des compétences disponibles et des contraintes de
l�environnement et en veillant au respect des engagements pris
Il contribue à la qualité des livrables du Service en exerçant un appui managérial :
- dans la planification, le contrôle des activités, ainsi que dans le suivi budgétaire et
technique
- dans l�accompagnement des compétences (l�évaluation des compétences étant
dévolue au CdS)
- dans l�accompagnement et le conseil aux salariés sur les sujets
techniques/logistiques/ méthodes
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Il rapporte au Chef de Service.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et pédagogie
Organisé et polyvalent
Sens du résultat
Appétence technique et logistique
Travail en équipe
Priorisation des actions
Esprit d�analyse et prise de décisions en situation d�urgence

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Daniel LABBE
Téléphone : 01 78 37 01 33

20 avr. 2022

Ref  22-06589.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GAI NORD TOUR2

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 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 :
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� 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 71, AVENUE EDOUARDMICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06586.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DPT EXPERT RISQUE ELECTRIQUE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi L'emploi apporte appui et conseils à tous les interlocuteurs internes Enedis pour toute
question relative à la connaissance et à la maîtrise du risque électrique. En particulier,
il contribue :
- à l'évolution et au portage du référentiel interne sur la prise en compte du risque
électrique, et à l'élaboration des formations associées
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- à la prise en compte de la réglementation DT DICT dans les différents métiers
d'Enedis,
- à assurer l'expertise spécifique Risque électrique dans les programmes et projets d
Enedis et dans l'accompagnement des innovations,
- au contrôle de mise en oeuvre des prescriptions (CPP RE, CET et référentiel
interne), en tant qu'auditeur risque électrique en DR sur les domaines Accès et
éventuellement TST BT,
- à l'analyse de l'accidentologie (agents ou prestataires), production des REX,
proposition et suivi des actions correctrices,
- à l'animation des compétences internes : Correspondants et experts régionaux du
risque électrique, experts et auditeurs
- à prévenir les accidents de tiers à proximité des ouvrages
- à préparer et mettre en oeuvre les campagnes e Sphinx
- à la représentation d Enedis à l'externe, dans l'objectif d'éradication des accidents
d'origine électrique.

Profil professionnel
Recherché

Expert exploitation et conduite des réseaux
Expert ou manager ayant une solide expérience de l'exploitation et des travaux, de la
rigueur, une capacité d'analyse et rédactionnelle sont essentiels pour ce poste

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 : 2022-51426

L'emploi 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

Jacques MIENS 06.89.71.39.37
Téléphone :

Mail : jacques.miens@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06574.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

STORENGY France STORENGY France
Asset Management / Dpt Comptabilité

Position B
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COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  15.16.17 1 Cadre Financier Senior (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Asset Management, le Département Comptabilité Finances
recrute un(e) :

Cadre Financier Senior (F/H)

En appui rapproché du Chef de Département,  vos principales missions consisteront à
:

- Produire les comptes en normes locales et IFRS afin de répondre aux obligations
légales, aux besoins du groupe et à ceux de la gouvernance de Storengy France SA,
- Organiser les clôtures périodiques, gérer les calendriers et les deadlines à
respecter,  
- Gérer les écritures de cut-off et les retraitements IFRS afin de garantir la qualité des
états financiers,
- Produire des analyses sur les comptes et documenter la comptabilisation des
opérations non récurrentes,
- Participer à des groupes de travail dans le cadre de la mise en place de nouvelles
normes IFRS,
- Contribuer au calcul des principaux impôts et Taxes (IS, TVA, taxes de production,
taxes énergétiques) et  superviser les déclarations fiscales en lien avec GBS,
élaborer les prévisions,
- Assurer une veille en matière fiscale et défendre les intérêts fiscaux de l�entreprise
en lien avec la Direction Fiscale du Groupe,   
- Maintenir un environnement de contrôle interne solide et efficace.

En plus des activités ci-dessus, vous serez amené.e à seconder le Chef du
département sur les activités suivantes :

- Travailler en étroite collaboration avec les CACs,
- Piloter les contrôles fiscaux, douaniers,
- Contribuer aux projets de la Direction et modéliser leurs impacts dans les comptes
en lien notamment avec la Direction des Comptabilités Groupe (CENC, équipe
Business Support de la consolidation�) et la Direction Fiscale Groupe.

Profil professionnel
Recherché

De formation supéreure en finance ou en comptabilité, vous justifiez de 10 années
d�expérience réussie dans le domaine de la comptabilité.

Vous maîtrisez les normes comptables françaises et internationales et avez une
bonne connaissance des réglementations fiscales,
Vous êtes organisé.e et vous vous attachez à produire dans le respect des délais
prescrits,
Rigoureux.se dans le recueil et le traitement des données, vous savez également
faire preuve d�esprit de synthèse et d�analyse,
Vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel et votre capacité à travailler en mode
collaboratif,
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les progiciels comptables (SAP S/4HANA et
SMART),
La maitrise de l�anglais sera appréciée.
Ce qui fera la différence :

Vous avez une capacité à développer une vision globale qui vous permet de veiller au
respect des orientations financières choisies par Storengy France,
Vous êtes reconnu.e pour votre dynamisme, votre force de proposition ainsi que de
conviction auprès de vos interlocuteurs,
Vous avez une capacité à transmettre rapidement des analyses financières de
manière claire, synthétique et pédagogique et savez adapter vos explications aux
divers interlocuteurs.
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Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Chantal HENRY
Mail : chantal.henry@storengy.com

Audrey FOURNIER 27 avr. 2022

Ref  22-06500.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE-DRH
62220110

Position B R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  15 1 Charge De Mission Rh  - H/F

Description de l'emploi Rejoignez la Direction Immobilier Groupe dans une équipe RH dynamique et en mode
TEOWAY. Chaque jour nous assurons une activité unique avec les 520 salariés de
cette direction, au coeur des transformations du groupe EDF SA.

Vous êtes rattaché(e) à la Directrice des  Ressources Humaines, et en tant que
Chargé(e) de mission RH vous :
- Accompagnez et apportez appui et conseil aux managers et salariés d�une ou
plusieurs entités métiers de la DIG,
- Pilotez la relation MOA/MOE,
- Apportez votre expertise juridique et réglementaire,
- Participez aux réseaux de la DRH-C DTEO ainsi qu'aux réseaux de la DRH Groupe,
- Intervenez autant que de besoin en CODIR de vos périmètres,
- Pilotez des dossiers transverses pour le compte de la DRH de la DIG,
- Accompagnez également la déclinaison des politiques RH sur vos domaines de
référence,

Ce poste est proposé en mobilité encouragée,
et ouvert au dispositif « Mon Job en Proximité »

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
- Connaissances dans le domaine du Contrat de Travail,
- Maitrise d�un ou plusieurs domaines RH.

 Capacités :
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- Qualités relationnelles, capacité d�écoute, de conseil,
- Autonomie/organisation/ respect des échéances,
- Capacité d�analyse, de synthèse, de résolution de problèmes.

Compétences transverses :
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens du
résultat, Sens relationnel.

Lieu de travail Immeuble SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017 PARIS  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),et en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Aline CLAISSE
Téléphone : 06.12.19.15.12
Mail : aline.claisse@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06473.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
ETAT-MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Au sein du Départementdes Pièces de Rechange Logistique (DPRL), le Chef de
Service est membre de l'équipe du Département du DPRL et directement rattaché au
Chef de Pôle.

Le Chef de Service est responsable de la performance de son service et de la tenue
des objectifs négociés avec le Chef de Pôle.Il est responsable du management des
compéteces de son service et de la qualité des livrables de ses équipes.
Pour ce faire, au sein de son service, le chef de service :
- valide les frais et les temps,
- organise et définit les responsabilités et activités des salariés,
- est responsable de l�adéquation charge/ressources/compétences (qui sera
présenté au Directeur d�Unité une fois par an après validation du Directeur de la
Direction),
- réalise les EAP et les EP des salariés,
- définit et met en oeuvre la gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
- définit et met en oeuvre le Projet d�équipe,
- organise des bilatérales avec ses appuis management pour contrôler la
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performance de son service,
- évalue les compétences des agents et contrôle que les conditions requises sont
remplies pour habiliter les salariés (dont levée des axes de progrès),
- identifie en phase d�émergence les commandites à venir, les chantiers à venir, les
renouvellements des contrats et les besoins en ressources qui en découlent,
- désigne les contributeurs des affaires qui concernent son périmètre,
- réalise les VHT et OST,
- définit l�organisation dans son service pour le contrôle technique documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences demandées :
- il connait le milieu et les contraintes d'exploitation nucléaire,
- il maitrise les techniques de gestion de projet et budgétaire.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144  MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Eric LE BOULER
Téléphone : 01.78.37.07.84

19 avr. 2022

Ref  22-06471.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Un Responsable Des Programmes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Business Platform 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, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation
et du développement d�un portefeuille de clients Tertiaire,  Industrie ou Résidentiel
Privé.

Le segment Entreprises est engagé dans la continuité de l�amélioration de son
efficacité opérationnelle et l�orientation des métiers vers la création accrue de
services à valeur ajoutée pour ses clients. C�est la raison pour laquelle le segment
Entreprises souhaite renforcer le pilotage de ses besoins en matière informatique de
bout en bout : depuis la captation jusqu�à la mise en production, en passant par le
suivi global.

Le segment Entreprises recherche :

� Un Responsable des Programmes (h/f)

La Direction des Systèmes d�Information a fait évoluer son organisation vers un
modèle agile dont l�un des aspects repose notamment sur le regroupement des
projets informatiques en Programmes orientés Métier. Votre mission consiste à
renforcer la structuration du processus de gestion des besoins du segment et d�autre
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part, à vous coordonner avec les autres Directions de la BE dans le cadre des
programmes mis en place et, corollairement, à piloter les besoins plus transverse
pour les enjeux communs à Entreprises et Collectivités.

Profil professionnel
Recherché Formation :

De formation idéalement école d�ingénieur ou de commerce,

Expérience professionnelle : nature, durée
vous justifiez d�une expérience significative en gestion de projets (plus de 5 ans),
dont 2 à 3 ans dans le secteur de l�Energie, en B2B de préférence.
Vous connaissez le secteur de l�énergie (gaz, électricité) & de la vente d�énergie en
B2B et justifiez d�expériences réussies en matière de conduite de projet IT
fonctionnel / AMOA.

Langues :
Un niveau d�anglais intermédiaire minimum est exigé.
Compétences métiers :
Vous maîtrisez les référentiels des pratiques Agiles & Excellence Opérationnelle.
Vous connaissez les contraintes du business et de la maîtrise d��uvre et maîtrisez le
pilotage de projet :
� capacité à arbitrer, prendre des décisions et argumenter ses choix auprès du terrain
et du management
� capacité à prendre de la hauteur et à avoir une vision holistique / synthétique
� capacité à prendre des décisions
� capacité à dialoguer avec le top management pour la prise en compte des
trajectoires stratégiques
� connaissance des enjeux métier de la vente et de la clientèle pour faciliter la
priorisation
Compétences comportementales :
Autonome et capable d�évoluer dans un environnement métier complexe à
interactions multiples, vous faites preuve de rigueur, d�esprit de synthèse et de
ténacité ainsi que d�une bonne aisance relationnelle qui vous permet d�interagir
avec des populations différentes (métier, management, informatique, Business
partners�).

Compléments
d'information Au sein de l�Etat Major du Segment, vous aurez la responsabilité de contribuer au

projet d�industrialisation des processus Vendre et Clientèle en conduisant le projet
d�adaptation des processus (vendre et clientèle) et des outils (e-CRM, Espace
client�) aux évolutions recherchées. Vous aurez en charge la captation, la priorisation
et le suivi global des besoins pour le compte du segment Entreprises.

Vous accompagnerez l�ensemble du segment pour :
� contribuer à la tenue des trajectoires stratégiques en mettant en avant les projets
qui y participent favorablement,
� capter l�ensemble des besoins émis par les collaborateurs du segment
� centraliser et prioriser les besoins du Segment en mettant l�accent sur les enjeux et
la valeur qu�ils représentent pour l�activité
� porter la responsabilité des choix de priorisation
� communiquer sur ces choix auprès de tous : priorisation, renoncements,
avancement des projets�
� effectuer le suivi jusqu�aux usages qui sont faits des développements
informatiques
� Evaluer la complexité des projets pour animer et répartir les projets entre les
Business Analysts et les chefs de projet
� Contribuer à l�industrialisation des processus Vendre et Clientèle, en veillant à
l�adaptation des outils IT aux besoins et aux évolutions des méthodes de travail des
équipes Vente et Clientèle.
� Vous vous sourcerez au plus près des équipes pour connaître finement les
pratiques et irritants IT, et du management pour anticiper les évolutions des pratiques
dans une démarche d�amélioration continue, afin d�assurer la meilleure adéquation
collaborateur / processus / outils. Vous vous assurerez de la bonne
connaissance/compréhension par les équipes métiers et support des orientations
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stratégiques auxquelles doivent répondre les équipes IT.

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. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Ronan ROBILLARD
Mail : ronan.robillard@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

26 avr. 2022

Ref  22-06470.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792003 - GROUPE WISP

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15 1 Expert Si T Confirmé H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer l'équipe qui réalise la conception du futur environnement de
travail d'EDF ? Vous êtes curieux, appréciez le travail collaboratif en mode agile et
souhaitez  prendre part à nos enjeux technologiques : rejoignez nous !
En intégrant le groupe Workplace Ingénierie Support projet d'ITSUP/CWS vous
intégrez un groupe soudé qui a à c�ur de concevoir un SI fiable, innovant et adapté à
ses clients.
En particulier vous serez en charge de l'évolution des navigateurs mis à disposition
de nos clients. Du fait des stratégies d'évolutions IT vers le cloud et en particulier le
SaaS, les navigateurs sont des applications critiques pour l'entreprise et impactent
l'ensemble des salariés.

Vos principales missions seront de
� Faire appliquer sur les postes des salariés la politique Navigateurs et leurs règles
de sécurité de l'entreprise
� Piloter l�évolution des navigateurs : réaliser la maintenance évolutive et anticiper
l�obsolescence
� Garantir le respect des engagements avec tous les clients des directions métiers  
� Apporter les conseils requis auprès des MOA utilisant les navigateurs web pour
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leurs applications. Coordonner l�ensemble des acteurs MOE
� Assurer la communication et  le reporting vers la MOA, les pilotes des SI métiers et
le management
� Assurer le support N3 en cas d'incidents

Ces missions nécessitent une étroite collaboration avec les métiers, équipes sécurité,
les entités de développement et l'opérateur informatique d'une manière générale.

Des connaissances techniques sur les navigateurs, un vernis sur HTML et les
recommandations du W3C ainsi que sur le monde Linux seront des atouts
indéniables.

Vous devrez être en capacité de
� Analyser d'éventuels incidents et en piloter les résolutions d�incident de son
périmètre.
� Faire évoluer les infrastructures de mise à jour des navigateurs
� Réaliser une veille technique sur les navigateurs

Profil professionnel
Recherché

Votre sens de l'anticipation sera indispensable pour aider les projets SI à construire
leur trajectoire d'évolution.
Vous êtes convaincu(e) de la nécessité de mettre le SI au service des utilisateurs et
convaincant(e) pour faire évoluer les pratiques des utilisateurs dans leur propre
intérêt : vous êtes force de proposition et de persuasion.

Compléments
d'information

L'emploi permet au candidat d'être au c�ur de la transformation numérique de
l'entreprise. L'adhérence des navigateurs avec l'évolution de la suite Office et donc du
projet Hermes est indiscutable.
Les challenges et défis sont nombreux. Leur réussite par l�innovation fait notre fierté
et améliore l�image et le service rendu aux clients.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Arnaud DELHAYE
Téléphone :

Mail : arnaud.delhaye@edf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-06306.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022
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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
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
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Compléments
d'information

Lieu de Travail: Courbevoie / Bagneux
Aménagement Individuel possible sur Lyon

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ajout d'un lieu de travail possible

Ref  22-06427.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
Direction Financière

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Analyste Financier � Expert Cee   H/F

Description de l'emploi La Direction Financière de la France BtoC recherche un Analyste financier - Expert
CEE (H/F) pour renforcer les activités de la Supervision CEE
Votre job :

Concernant l�obligation CEE : Gérer la couverture des obligations et le cadre de
risques CEE de la BU en lien avec les équipes France BtoC et le Groupe ENGIE :
� Vous prendrez en charge la construction, la validation et le suivi du cadre de
risques CEE de l�entité obligés (OM) et de la BU France BtoC (consolidé) avec les
différentes parties prenantes.
� Vous suivrez la couverture de l�obligation et l�adéquation sans manque ni
production superflue en compensation de l�obligation CEE et en application du
mandat de risques.
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� Vous serez l�interface pour la comptabilité et le pricing des CEE à répercuter dans
les offres énergie et serez également l�interlocuteur pour l�établissement des
déclarations annuelles de ventes d�énergie permettant la détermination des volumes
d�obligation.
� Vous appuierez l�équipe sur la consolidation du bilan CEE de la BU
Concernant les achats-ventes de CEE pour l�entité obligé (OM) : Elaborer et valider
le plan d�actions d�achats / ventes de CEE  en coordination avec les parties
prenantes et le management puis le mettre en �uvre:
� Vous identifierez les besoins et/ou les opportunités d�achats/ventes de CEE en
interne ou en externe à la BU, proposerez un plan d�actions et établirez les mandats
d�achat.
� Vous piloterez les actions du canal d�achats / ventes de CEE sur le marché
secondaires en exécution de la stratégie définie et validée par le management.
� Vous coordonnerez les opérations avec les contreparties internes ou externes à la
BU : contractualisation, suivi Back-office des contrats, suivi des livraisons de CEE,
facturation, etc.
� Vous réaliserez le reporting du canal et transmettrez les données et positions
nécessaires à la consolidation BU et/ou Groupe ENGIE.

Profil professionnel
Recherché

En parallèle, concernant les travaux de la BU et du Groupe sur les CEE :
� Vous participerez aux instances de pilotage des différentes ressources CEE de la
BU : production interne, programmes, achats de CEE sur le marché secondaires, etc.
� Vous participerez aux travaux Groupe impliquant vos compétences (centralisation
d�une partie des opérations d�achat-vente au niveau GEM, édition centralisée d�une
position risque CEE dans les outils GEM�).

Vous avez plus de 5 ans d'expérience et vous connaissez les CEE et les enjeux
financiers qu�ils recouvrent
De formation Risk manager ou contrôleur de gestion vous justifiez d�une expérience
de plus de 5 ans dans l�un des domaines.
Votre expérience vous permet d�appréhender sereinement les dimensions marché
du dispositif CEE (pilotage des stratégies de couverture, management du risque, etc.)
ainsi que les dimensions comptable et pricing énergie qui en découlent.

Vous avez une expérience dans la négociation de contrat, dans leur mise en �uvre et
dans le suivi de leur exécution.

Vous êtes autonome et apprenez vite, rigoureux et habitué des problématiques
métiers et financières complexes
En recherche de challenge, vous avez un très bon relationnel et un sens du pilotage
et de l�animation d�échanges sur des sujets complexes.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA,
Responsable Ressources Humaines
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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Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

26 avr. 2022

Ref  22-05381.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bourgogne, le Domaine Opérations est composé
d'environ 580 agents répartis dans les différentes agences : Interventions,
Interventions Spécialisées, TST HTA, ASGARD, ACR et Hypervision. Le Domaine
Opérations est au centre des enjeux de prévention, de performance opérationnelle et
de qualité de service client.

Rattaché à l'AD Opérations, le titulaire de l'emploi est membre de l'état-major du
Domaine.

Il/elle travaille étroitement avec et l' « Assistant Domaine Opérations » : ensemble, ils
assistent l'AD Opérations dans le management et l'animation du Domaine et veillent à
l'atteinte des objectifs de prévention et de performance.

Le titulaire de l'emploi est plus particulièrement positionné sur les domaines « Métier
» et « Prévention ». A ce titre, il/elle:

* contribue aux résultats Prévention du Domaine (réseau et postes sources) en
pilotant et en s'impliquant dans la démarche Prévention-Sécurité, en veillant au
respect des règles de Sécurité et en impulsant l'esprit Prévention. Il anime les
comités Exploitation et les bilatérales Sécurité avec les agences du domaine.

* est en appui Exploitation / CGE auprès du CEDA.

* a en charge la préparation des audit TST BT, TST HTA et Accès ainsi que la mise
en oeuvre des plans d'actions associés.

* est responsable des revues de processus du Domaine ainsi que des plans de
contrôles internes imposés et délibérés.

* contribue à l'élaboration et au pilotage de la politique de maintenance préventive de
la DR.

* contribue à l'amélioration continue de la qualité de fourniture et garantit un
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traitement rapide des réclamations. A ce titre il anime les comités Qualité de
Fourniture avec les parties prenantes internes.

* est ouvert à participer aux différentes missions qui pourront lui être proposé au sein
du Domaine ou de la DR.

Le titulaire sera amené à se déplacer fréquents sur le périmètre de la région.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité, dans le domaine clientèle et dans le domaine du
management des hommes.

Des qualités relationnelles et une capacité d'animation de groupe excellente et
avérée sont indispensables.

Une expérience dans la gestion de crise climatique sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50544

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Christophe TUDO-BORNAREL
Téléphone : 07.70.21.48.86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06419.01 Date de première publication : 5 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Service Automatismes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY dans le domaine Automatismes -
Informatique industrielle, vous pilotez et animez le Service Automatismes du CNPE.   

Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du contrat de
performance et du volet stratégique de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

François VALMAGE
Téléphone : 02.35.40.60.01

26 avr. 2022

Ref  22-06418.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
Direction Financière

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Contrôleur De Gestion � Bilan Cee H/F

Description de l'emploi La Direction Financière de la France BtoC recherche un Contrôleur de gestion - bilan
CEE (H/F) pour renforcer les activités de la Supervision CEE.

Vous participerez :
� Au suivi du bilan CEE permettant d�évaluer du plan de couverture les obligations
CEE de la BU France BtoC et des indicateurs financiers consolidés.
� Au pilotage de l�environnement de reporting associés à la maille de DGP et de la
BU et l�appui à la professionnalisation des canaux.

Votre job, en lien avec le responsable de la Supervision CEE :
Concernant le bilan CEE : Etablir le bilan consolidé en terme de production, d�achat
de délégation et de programme en terme de stock, de flux
� Vous participerez à la construction, la validation et le challenge des indicateurs de
suivi de l�activité CEE de la BU.
� Vous prendrez en charge la collecte des données et leur consolidation en
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collaboration avec les différents canaux de production et d�acquisition de CEE pour
la BU.
� Vous construirez les synthèse consolidées et les différents bilans
emplois/ressources permettant le pilotage de l�activité et en assurerez leur
présentation lors des instances de pilotage.
Concernant les autres reporting associés : Construire les reporting nécessaires à
l�évaluation continue de l�activité CEE et en dégager les interprétations.
� Vous appuierez l�équipe sur le suivi du cadre de risques OM et en synthèse BU et
prendrez en charge la construction du reporting pour OM.
� Vous veillerez à la mise à jour des reporting CEE de l�entité OM et en synthèse BU
en vue des business reviews.
� Vous analyserez les variations des positions risque et cash pour l�entité OM et en
consolidation BU.
� Vous réaliserez les différentes synthèses des budgets CEE (PAMT, etc.) et
analyserez les écarts ou en représenterez les variations.

Profil professionnel
Recherché

En parallèle, concernant la professionnalisation des canaux  : Accompagner la
montée en compétence des canaux sur leur propre suivi en vue de la consolidation
BU
� Vous appuierez les canaux dans la mise en place d'un P&L activité CEE au sens
large (coût CEE et P&L dégagé sur les produits/services de la BU) et en consoliderez
une synthèse pour la BU.
� Vous appuierez les canaux dans la mise en place et le suivi du niveau de maitrise
des risques de pertes (risques opérationnels notamment, maîtrise des délais / BFR)
et en consoliderez une synthèse pour la BU.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans une direction financière et vous
connaissez les CEE.
Contrôleur de gestion de formation ou par expérience vous maitrisez la consolidation
d�indicateurs financiers.
Vous bénéficiez idéalement d�une expérience ou justifiez d�une formation en
management de la performance et du risque.
Vous êtes autonome, rigoureux et pédagogue.
En recherche de challenge, vous avez un très bon relationnel et un esprit de synthèse
sur des sujets complexes.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines

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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Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

26 avr. 2022

Ref  22-06416.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
ETAT MAJOR

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  15.16 1 Adjoint Au Chef De Service Operateur Reseau Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Opérateur Réseau Electrique de EDF SEI Corse vous :

- Apportez votre vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions des métiers du service,
- Participez à la définition des priorités, précisez le cadre de cohérence, incitez à la
responsabilisation des membres de l'équipe,
- Pilotez et animez la démarche prévention santé sécurité du service,
- Pilotez la performance et participez au contrôle de l'atteinte des résultats aussi bien
qualitatifs que quantitatifs, analysez les écarts,
- Déclinez au sein du service les politiques du domaine réseau en cohérence avec les
orientations nationales,
- Pilotez et arbitrez, en tant que de besoin, le plan de formation du Service,
- serez membre de l'équipe de direction élargie de l'unité, et à ce titre vous serez
impliqué-e dans des groupes de travail de niveau unité et pourrez vous voir confier
des missions transverses qui dépassent le cadre de votre service,
- exercez les activités managériales en lieu et place du Chef de Service en son
absence.

Compte tenu de la répartition des sites sur le territoire, vous serez amené-e à
effectuer de nombreux déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une excellente connaissance des métiers réseau,
- d'une capacité à impulser le changement,
- d'une rigueur dans le pilotage de la performance et des projets

Votre goût pour le terrain, votre leadership et votre culture santé sécurité seront des
atouts majeurs au service des équipes et du territoire.  

Compléments
d'information

L'emploi assure une permanence de direction

Lieu de travail - BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

26 avr. 2022

Ref  22-06407.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARKETING OPERATIONS
POLE MARKETING

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Responsable Marketing Operations Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de la Direction Commerce Auvergne-Rhône-Alpes, le
Responsable Marketing des Opérations Senior :  

- assure le management de l'équipe du Pôle Marketing Opérationnel qui regroupe
l'expertise régionale sur les Offres de fournitures et de services (déploiement des
offres, des ajustements de consignes commerciales et des nouveautés,
accompagnement des équipes commerciales dans l'appropriation, le portage et les
techniques de vente), l'équipe actions commerciales en charge notamment des
programmes relationnels et des campagnes marketing direct et la coordination de la
veille marché au niveau de l'unité.
- contribue à l'analyse stratégique des enjeux de l'unité (études de marché, analyse
portefeuille...) et, à ce titre, est impliquée dans l'élaboration du PMT de la DCR et
fournit les orientations marketing aux différentes directions.
- est en lien constant avec les équipes opérationnelles régionales et les Directions
Nationales (DMEO, DSPEC et DPCO) pour mener à bien ses missions afin de
contribuer à la satisfaction et au confortement du portefeuille de clients, à la conquête
de nouveaux clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de développement de la
valeur de la Direction Commerce.
- est membre du COMAG de la Direction Marketing & Pilotage et membre du CODIR
élargi de l'unité et peut, à ce titre, se voir confier le pilotage de projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience réussie dans le management d'équipes et /ou dans le
management de projets à forts enjeux.
Vous disposez de fortes compétences en matière d'expertise commerciale et une
excellente connaissance des marchés de l'énergie.
Vous avez une bonne connaissance des CRM du Marché d'Affaires et du process.
Vous avez un sens du résultat développé.
Vous faîtes preuve de transversalité et de coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les sites de la DCR Auvergne-Rhône-Alpes et à
Paris sont à prévoir.

Lieu de travail 196 avenue Thiers à
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.

- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.    
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Olivier LARIVAILLE
Téléphone : 06 82 19 43 28
Mail : olivier.larivaille@edf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-06393.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
HYPERVISION STRATEGIQUE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché au Directeur Délégué Ile de France Est.

La région Ile de France est un territoire en constante mutation (Jeux Olympiques,
Grand Paris Express, Data Center, Mobilité électrique,) où la satisfaction des clients,
la résilience et l'évolution des réseaux sont des enjeux majeurs.

Dans ce contexte challengeant, l'emploi assure le management de l'Hypervision
Stratégique et des Activité de la DR. Il/elle garantit la cohérence des activités de son
équipe avec les ambitions de la DR IDF Est et notre mission de satisfaction des
clients et des concédants. L'innovation est un des moteur de l'agence avec une
volonté d'amélioration et simplification aux interfaces.

En tant que chef d'agence, vous managez une équipe de 6 personnes, composée
d'experts dans les différents domaines de :
- La Gestion de Crise.

- La Qualité de fourniture.

- Le Développement Web (product owner).

- Le Programme Travaux.

-Les Modèles d'activités des métiers (AMEPS, AEIS, Cartographie, exploitation des
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réseaux et ingénierie).

L'emploi participe également aux différents comités métiers organisés au sein de la
DR dans un objectif de co-construire une vision d'ensemble permettant de rendre la
priorisation des activités et de définir la trajectoire des ressources et compétences en
s'appuyant sur les modèles d'activités métiers et leurs inducteurs.

Il/elle pilote le Comité de pilotage Opérationnel et concourt à impulser un effet de
synergie entre les métiers. Il/elle assure le fonctionnement et la performance sur son
périmètre et itère sur ses orientations avec les entités de gouvernance de la DR.

Selon le profil, il/elle pourrait participer activement au dispositif de veille et d'alerte de
la DR, en assurant la permanence métier ou territoire de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans l'un des domaines suivants: exploitation
et/ou conduite des réseaux HTA/BT, raccordement et ingénierie, AMEPS, AEIS ou
tout autre métier technique et opérationnel.

Vous êtes à l'aise avec les développements informatiques, notamment afin de rendre
plus accessible et convivial l'accès aux données/analyses que votre équipe est en
charge de produire.

Vous avez déjà été en situation de manageur hiérarchique.

Vous disposez de qualités relationnelles avérées, dans un contexte de support/appui
aux métiers opérationnels.

Vous êtes autonome, perspicace et dynamique.
Vous êtes organisé, rigoureux et curieux.
Vous avez l'esprit d'analyse et synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51361

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

CHOUABIA Yacine
Téléphone : 06.65.29.95.92

Mail : yacine.chouabia@enedis.fr

2 mai 2022

Ref  22-06718.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  16 1 Ingenieur Realisation Senior /b H/F

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

Compléments
d'information

Ce poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire français.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

Laurent CHARLES 21 avr. 2022

Ref  22-06717.01 Date de première publication : 7 avr. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771006 - SOL. Finance - Comptabilité & Immobilisations

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  16 1 Concepteur Technico Fonctionnel Referent H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.

Le Département  Solutions Finance (100 personnes) intervient sur les projets et avant
projets des domaines comptabilité, gestion, finances, achats, trésorerie, immobilier,
logistique, GTA et assure le maintien en condition opérationnelle des applications de
ce même périmètre.
Le périmètre comprend les modules de contrôle de gestion et de gestion immobilière
de PGI ainsi que l'application NSIL.
Ces applications sont basées sur les technologies SAP et leurs modules CO, PS, RE
et RE-FX.
Vous serez responsable de l'instruction et du suivi de demandes d'évolutions et vous
interviendrez sur le maintien en conditions opérationnel de l'application (MCO).

Dans le respect des processus et référentiels de l�entreprise, vous serez amené à :
� Réceptionner les besoins en collaboration avec une maîtrise d'ouvrage
� Définir les choix techniques à mettre en place � Prendre en charge certaines
évolutions et correctifs des applications
� Valider les solutions proposées par les intégrateurs
� Suivre les intégrateurs sélectionnés pour développer les applications
� Tester les solutions proposées
� Vérifier que les solutions correspondent aux attentes de la maîtrise d'ouvrage
� Accompagner la maîtrise d�ouvrage pendant leurs tests
� Garantir la bonne qualité de livraison en production

Profil professionnel
Recherché

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions.

Notre équipe fonctionne en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

PROFIL RECHERCHE :

Vous être reconnu(e) pour : 
� Vos compétences d�action et de réalisation : autonomie, mobilisation, réactivité et
capacité d�initiative,
� Vos compétences d�analyse
� Vos compétences d�efficacité personnelle : rigueur et organisation � Votre sens
relationnel
� Votre sens du client et de la qualité de service livrée sont essentiels.
� Vous disposez de compétences avérées sur le domaine gestion

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.
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Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Gildas BEGOC
Téléphone : 06 18 70 12 11

Guillaume COMBES
Téléphone : 06 34 84 88 75

21 avr. 2022

Ref  22-06709.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT ELECTRICITE
SERVICE ANALYSE ELECTRICITE  44202425             

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Expert(e) 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au chef du service Analyse Electricité, équipe de 27 Cadres.
Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
doctrine dans son métier, le titulaire réalise des études et expertises dans le cadre de
dossiers complexes, à forts enjeux, pour les différents parcs de production, qui
dépassent le cadre de son métier et propose une vision de l�avenir de l�ensemble du
métier.
Il contribue à la stratégie de DTG et du Groupe Edf en ayant une vision élargie des
enjeux stratégiques dans son métier et les métiers connexes et en délivrant conseils
et expertises (en conciliant différents points de vue) sur un problème technique
complexe. A ce titre il est amené à organiser la construction et mise à jour des
Orientations Métiers et à appuyer le management pour la conduite du changement
des évolutions techniques du Métier.
Il contribue au processus opérationnel et alerte technique en étant garant de la qualité
technique des livrables et du référentiel technique de son métier, en organisant la
vérification technique et en constituant la dernière barrière pour aider à la prise de
décision des commanditaires et du management.
Il contribue au maintien et au développement des compétences en détectant les
compétences devant faire l'objet d'une diffusion rapide  et large, parfois au-delà du
métier, en accompagnant le management et les agents sur le champ de la montée en
compétence et en organisant la capitalisation et le transfert des  compétences
techniques.
Il contribue au développement technique, à la veille technique et à l'innovation en
étant un moteur de la veille technique du métier et en coordonnant, exploitant les
synergies avec les laboratoires et structures scientifiques pour améliorer la
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performance technique dans souci permanent de protection de "notre" capital
intellectuel.

Profil professionnel
Recherché

SUITE DU DESCRIPTIF :

Il représente EDF à l'externe de l'entreprise, soit au sein de commissions, de comités
d�experts nationaux et internationaux ou d�organisations scientifiques et techniques
soit à l�occasion de conférences ou présentations.
A ce titre l�emploi sera en capacité de prendre la parole en public en français ou en
anglais, de percevoir les jeux d'influence entre les acteurs des réseaux externes en
France et à l'international et d�utiliser ces réseaux d'influence au profit de l'entreprise
EDF.
Il communique avec la communauté scientifique et avec R&D.
Il a également la capacité à publier dans des revues techniques et scientifiques de
référence à l'échelon international, en identifiant et anticipant les possibilités de
Co-publications, qui mobilisent des ressources externes (stagiaires, labos externes,
etc.).

Le titulaire a des relations en interne EDF (chefs de services, agents de l�unité, les
membres des instances techniques auxquelles il participe, les autres experts de
l�unité et du groupe EDF) et externes à EDF (les maîtres d�ouvrages, les partenaires
et les exploitants non EDF pour les projets et les affaires le concernant,
ponctuellement les représentants des Administrations, les partenaires et riverains
d�EDF, les experts des comités, commissions ou réseaux nationaux et
internationaux).
L�emploi mène de front et en permanence des activités de haute importance (budget,
durée, et complexité technique) et à forts enjeux (politique, financier, QSSE) dans un
souci permanent de performance et de bonne adéquation entre les gains attendus et
les ressources mobilisées.

Profil professionnel recherché :
Capacité de synthèse et de hauteur de vue sur l�ensemble du métier
Capacité à communiquer de manière précise mais pédagogique
Capacités relationnelles (dont leadership)
Curiosité et Créativité pour générer l�innovation dans les équipes
Maitrise technique et expertise sur plusieurs champs de son métier.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national ou à l�étranger
pour des missions de courte durée.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Sylvain DONNIO, Chef du service AE
Téléphone : 06 66 27 45 42

21 avr. 2022
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Ref  22-06684.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
ETAT-MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  16 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi L�emploi de chargé de mission « Catalogue Owner » est rattaché à l�Equipe de
Direction du DPRL de l'UTO. Il doit
- Construire, élaborer, diffuser et sécuriser la mise en application du CAtalogue
D�usage Obligatoire (CADO) du domaine dont il a la charge. A ce titre, il doit
interagir, avec la Direction des Achats et les fournisseurs/ensembliers clés du CADO
pour s�assurer de la pérennité des gammes et de la convergence avec les standards
industriels, ainsi que de l�adéquation du catalogue aux besoins. Il garantit le
processus de mise en �uvre obligatoire et organise le processus dérogatoire.
- Mettre en application, apporter un appui technique et veiller à l�application du
catalogue. A ce titre, il pilote les contrats cadre avec les fournisseurs clés du CADO et
la Direction des Achats, il accompagne et apporte une expertise technique aux
responsables produits/architectes dans la mise en �uvre du CADO dans les Projets, il
prépare et participe aux « gate reviews » des projets pour s�assurer de l�application
du catalogue, il consolide et suit les indicateurs et il assure un reporting.
- Assurer la maintenance du catalogue, et fle aire vivre dans la durée, en s�appuyant
sur l�Ecosystème. Pour ce faire, il identifie et analyse les besoins de mise à jour, et il
arbitre les demandes d�évolution du catalogue, il intègre l�évolution dans les contrats
cadre et l�outil catalogue, et assure la cohérence avec les référentiels RTI2. Il définit
annuellement les contributions attendues. Il prononce l�applicabilité des révisions
mineures du CADO et informe les utilisateurs des évolutions du CADO.
Il participe et contribue au réseau de relais inter-unité des Catalogues Owners animé
par le Commanditaire.
Cet emploi de chargé de mission sera en charge du domaine ROBINETTERIE.
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�annexe de Rouen (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement d�un REP et systèmes élémentaires.
Sûreté/exigences réglementaires/Maintenance/Exploitation.
Animation, coordination et pilotage d�affaires
Gestion budgétaire.
Qualités relationnelles, organisé et polyvalent.
Autonomie, rigueur, esprit d�analyse et synthèse, hauteur de vue et prise de recul.
Capacité à organiser et priorisation des actions.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "UTO en Région".

Lieu de travail 98 avenue de Bretagne 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Philippe POILPRET
Téléphone : 01 78 37 00 03

21 avr. 2022
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Ref  22-06535.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
6292004 GROUPE USAGES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Pilote De Projets It Confirmé H/F

Description de l'emploi En tant que Pilote de projets confirmé, vous serez  Responsable de domaine, en
charge de garantir la cohérence et de piloter l'ensemble des services du domaine de
service Parcours, Satisfaction, Assistance Utilisateurs, à savoir :

- Les points de contact utilisateurs de la DSIT : Wizmi, Jamy, Espaces IT, Hotline, etc.
- Les processus permettant d�alimenter ces points de contact : processus de gestion
de la connaissance, du pilotage du catalogue Wizmi, collecte de la vision utilisateur,
etc.

Cette liste de services est amenée à évoluer dans le temps en fonction de la stratégie
de l�entreprise.

Les principales missions sont :
- Animer et piloter les acteurs du domaine
- Assurer et garantir la performance des services du domaine
- Etablir la feuille de route de la chaine de services, en cohérence avec les
orientations du Programme STU (Services Transverses à l'Utilisateur) et en tenant
compte à la fois des enjeux de l�opérateur DSIT, des souhaits d�évolution des
clients, des retours des utilisateurs et des besoins des chaines de services
s�appuyant sur les services du domaine
- Garantir la sécurité et la conformité de sa chaîne de services avec les politiques de
l�entreprise
- Gérer les interactions avec les chaines de service auxquelles le domaine fournit des
services et faire respecter les engagements mutuels
- Assurer le suivi budgétaire et construire le PMT et le budget annuel de sa chaine
- Contribuer à la construction et à la mise à jour des offres de services
- Faire évoluer les services en fonction des enjeux de transformation de l�unité et de
l�entreprise

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, les compétences-clés sont :
� Capacité d'analyse, rigueur et esprit de synthèse
� Capacité d'animation d'un collectif
� Prise de recul et gestion du stress
� Capacité et envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
� Appétence pour les environnements informatiques et télécoms
� Connaissances et appétences pour les méthodologies Agile (dont SAFE)
� Capacité à argumenter des propositions pour améliorer la performance et la
robustesse des services
� Sensibilité à l'expérience utilisateur, sens du client
� Notions de sécurité
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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 Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.     
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

DUPUY Vincent
Téléphone : 06 66 63 77 26
Mail : vincent.dupuy@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06606.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES & COMPETENCES
MRHC-N
30592912N

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein de la mission ressources humaines et compétences, l'emploi assure le
pilotage opérationnel de la gestion des compétences en appui au management de
l'Unité et en charge du recrutement externe.
Il intervient également dans le domaine de la Qualité de Vie au Travail.
Sur le champ des compétences, l'emploi a la mission suivante :
- l'accompagnement de la ligne managériale dans chacune des étapes de la
construction et de la déclinaison de la GPEC et de la cartographie des compétences
de chacune des entités. Il élabore la GPEC et la cartographie de l'Unité, et en décline
le sens auprès de diverses interfaces nationales (RH DIPNN) et locales (ligne
managériales, partenaires sociaux �),
- l'organisation du suivi et le pilotage des plans d'actions liées aux compétences avec
les métiers et les acteurs RH ,
- l'articulation du processus mobilité en lien avec la GPEC, le Plan Moyen Terme et
les ROAD (réunion annuelle d'estimation projet-charge-ressources),
- du pilotage de l'animation des actions de Knowledge management dans le cadre du
plan Excell de la DIPNN.
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Sur le champ de l'expertise, il organise l'animation du réseau des experts.
Il pilote le recrutement externe en fonction des enjeux GPEC.
Il coordonne le processus d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants (journée
d'accueil, immersions sur sites).
Il est en appui au Directeur des Ressources Humaines sur des missions transverses
comme les démarches QVT, My EDF, relations écoles et autres dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Un profil de spécialiste des RH ou bien un profil d'ingénieur/manager ayant une
appétence avérée pour le domaine des RH.
Sont requis : La connaissance des métiers de l'ingénierie ;
Une expérience managériale ou d'appui à la ligne managériale ;
Un excellent relationnel, sens de l'organisation et du travail en équipe ;
Une bonne capacité d'autonomie et de reporting ;
Qualité d'analyse et de synthèse fortes.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Richard BRANCO
Téléphone : 07.60.21.38.16

Fax :
Mail :

20 avr. 2022

Ref  22-06592.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATIONS - 431040
STATISTIQUES OPTIMISATION DATA - 43104015
EQUIPE EXPERTISES-PREVISIONS - 431040154

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  16 1 Analyste Extra-financier Confirmé H/F

Description de l'emploi La DOAAT a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques
disponibles (production et achat sur les marchés) et débouchés avals (consommation
et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF SA.

Vous prendrez en charge le pilotage de l�activité complète, vivante, riche et
passionnante du reporting extra-financier et des bilans gaz à effet de serre.

Vos missions sont les suivantes :
- Piloter l�activité de reporting extra-financier
- Collecter les données des filiales du Groupe EDF et produire les indicateurs
extra-financiers pour le compte de la Direction du Développement Durable
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- Consolider le référentiel méthodologique
- Être le référent DOAAT dans le domaine et animer le collectif associé
- Améliorer la qualité des analyses en s�appuyant sur les experts métier
- Préparer l�avenir
- Réaliser la maîtrise d�ouvrage du système de contrôle en lien avec les équipes du
SI

De nombreux contacts sont nécessaires avec les équipes de la Direction du
Développement Durable ainsi qu�avec les entités de la DOAAT et du groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans l�environnement
- Connaissance du fonctionnement du système électrique
- Aisance dans la manipulation des chiffres et des données, maîtrise des outils
informatiques et base de connaissance en Python ou R
- Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau, pédagogie et orientation clients
- Rigueur, autonomie, capacité de prise d'initiative
- Une expérience dans le domaine de l�environnement ou le développement durable
sera un plus

Le poste présente des contraintes opérationnelles liées au cycle extra-financier
(présence pour les reportings et les audits).

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

Lieu de travail 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»

Manuel ALBERTINI
Téléphone : 07 62 68 52 71

Mail : manuel.albertini@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06578.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Services Généraux

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable Catégorie Achat H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

CHAUVEAU Isabelle
Téléphone : 06.25.30.40.26

Mail : isabelle-paule.chauveau@edf.fr

20 avr. 2022
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Ref  22-06443.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780612 OSI MA&T

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

En tant que responsable de la qualité du delivery de l'infogérant, vous aurez pour
mission de piloter les activités fondamentales de RUN garantissant la disponibilité et
la sureté de fonctionnement des SI qui nous sont confiés. Pour cela, vous pourrez
vous appuyer sur l'équipe des responsables d'exploitation d'applications et des
responsables des chaines de services applicatives. Vous aurez à c�ur d'être
facilitateur dans l'appropriation et le suivi des sujets par les équipes. Vous mettrez en
place des contrôles pour détecter les écarts aux référentiels d'exploitation et aux
engagements de services convenus avec nos clients et vous piloterez les actions
correctrices.
En tant qu'acteur central de l'exploitation, vous serez également moteur dans la mise
en �uvre d'actions de transformations, d'optimisation et de préparation de l'avenir,
notamment sur de nouveaux modes de délivrance des services d'exploitation de SI
(automatisation, cloud, DevSecOps).

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du SI et compréhension des technologies
- Capacité d'analyse et esprit de synthèse
- Pilotage d'un fournisseur sous-traitant (>200 ETP)
- Sens de l'animation et de la coordination
- Autonomie

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion
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Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

Benjamin SEYLER
Téléphone : 06 68 27 15 50

19 avr. 2022

Ref  22-06440.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780612 OSI MA&T

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !

Intégrer EXSIM2 c�est assurer la production informatique des applications de
plusieurs Systèmes d�Information du groupe EDF. En tant que chef de groupe de
l'OSI MA&T votre mission consiste à assurer l'animation des acteurs de ce groupe
afin de garantir sa performance tant opérationnelle que financière tout en veillant à
développer une ambiance de travail favorisant un travail de qualité.
Vous êtes également membre du CODIR du Département ExSIM2 et vous êtes donc
amené à prendre en charge le pilotage d'actions transverses et à représenter le
Département dans des réunions avec des acteurs internes ou externes à la DTEO.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Garantir les résultats opérationnels du groupe en cohérence avec ceux du
Département EXSIM2
- Organiser le fonctionnement du groupe (intégration des nouvelles ressources,
accompagnement des acteurs du groupe, gestion de la formation, réalisation des
entretiens d'évaluation annuels, ...)
- Assurer le pilotage des prestataires et en particulier celui de l'info gérant application
ISIM sur le périmètre de l'OSI MA&T
- Garantir la performance économique du groupe (suivi budgétaire, optimisation
économique) et le respect des échéances annuelles (PMT, LE1, LE2)
- Proposer les pistes permettant l'optimisation et/ou le développement de l'activité du
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:
- Connaissances technico-fonctionnelles sur le SI de la direction Commerce ou un SI
complexe
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations du métier DCO
- Capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité, de délais
et de performance économique
- Capacité à fédérer une équipe autours d'enjeux opérationnels commun au service
de son commanditaire et en cohérence avec le plan stratégique de la DSIT
Opérations.
- Écoute, communication

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
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ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

Benjamin SEYLER
Téléphone : 06 68 27 15 50

19 avr. 2022

Ref  22-06663.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Etat-Major
41973001

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  17 1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Etat-Major des Fonctions Centrales d�EDF Hydro, sous la responsabilité
de la Directrice d�EDF Hydro, le titulaire de l�emploi assure les missions suivantes :

-Appui à la direction dans la conduite de projet et des missions transverses.
-Gestion des relations et interfaces avec l�Etat-Major d�EDF renouvelable.
-Participation à la mise en �uvre de la stratégie d�EDF Hydro.
-Appui à la direction d�EDF Hydro dans ses relations avec les pouvoirs publics.
-Contribution à l�organisation d�événements managériaux au sein d�EDF Hydro.
-Participation au comité des engagements d�EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

les qualités suivantes sont recherchées : rigueur, autonomie, réactivité et adaptabilité.

Les capacités d'écoute et de synthèse avec les métiers et les différents interlocuteurs
sont essentielles dans cet emploi

Vos expériences réussies dans la gestion de dossiers transverses et stratégiques
seront un atout.
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Compléments
d'information

Des déplacements dans les unités d�EDF Hydro seront nécessaires à l'exécution de
vos missions.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel

93292 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alban DE LA ROQUE
Téléphone : 06 67 87 01 82

Mail : alban.de-la-roque@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06645.01 Date de première publication : 7 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771112 - SOL. LAB - Pilotage Transformation Numérique

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Pilote De Projets It Referent H/F

Description de l'emploi Responsable de domaine IT RH

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.
Le Centre de Compétences Solutions Lab (90 personnes) a pour vocation de faire
émerger et d�industrialiser les nouvelles solutions digitales au service des métiers du
groupe EDF. Ses compétences lui permettent de couvrir l�ensemble des besoins
d�un projet sur tout son cycle de vie, de la phase d�émergence à la phase de
production : conseil interne (design thinking, digitalisation de processus), pilotage de
projets Agiles, SaaS et Cloud, développement applicatif en mode agile,
automatisation et outillage (RPA, DevOps), expertise (BI & Big Data, chatbots, apps
mobiles et solutions web). C�est un acteur majeur de la transformation numérique du
groupe EDF, précurseur en particulier dans les domaines de l�intelligence artificielle,
et de la blockchain.

Mission

Au sein du Groupe Pilotage Transformation Numérique, vous serez partie prenante
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du collectif de chef de projet. A ce titre, vous aurez en charge des missions projet ou
transverses répondant aux objectifs du département Sol Lab en lien avec la stratégie
de la DSIT et de DMA.
Plus précisément, vous aurez plus principalement en responsabilité de piloter le lot IT
HR, Communication & Facilities du projet SIMBA, comprenant deux domaines
fonctionnels :
- HR, Communications & Facilities
- Legal & Regulatory
Le projet SIMBA a pour objectif de mener à bien le rachat des activités de General
Electrics (GE) et de mettre en place l�organisation et la gouvernance sur laquelle
pourra s�appuyer la nouvelle filiale.

Profil professionnel
Recherché

Le panorama applicatif de la future filiale est constitué d�environ 204 applications
dont 103 à réceptionner de la part de GE et 101 à remplacer par EDF.
Vous devrez répondre à deux objectifs principaux:
Assurer la réussite de l�accostage du SI de GE vers EDF en garantissant la mise à
disposition d�un SI complet pour la nouvelle filiale
Optimiser le SI récupéré de GE pour maîtriser les coûts de RUN de la future filiale.
Le chef de projet réalise l�ensemble des activités qui sont à prendre en charge dans
le cadre d�un projet SI de son domaine telles que le cadrage, les spécifications, le
lancement d�appels d�offres et le suivi des consultations, le pilotage de la migration
et de la recette, etc.
Dans ses activités, le chef de projet gère et coordonne le projet tout au long du projet
et à chacune de ses phases, en lien avec le projet IT global, le Business Owner (pour
les streams applicatifs) et l�équipe projet GE en charge de la séparation. Il mène les
activités de pilotage de la Stream dont il a la charge sur l�ensemble des phases
projets. Pour assurer la réussite du pilotage de sa Stream, il :
- Met en place l�organisation et les instances de gouvernance optimales pour assurer
la réussite du projet,
- Identifie les adhérences de sa stream avec les autres streams et le projet dans sa
globalité,
- Construit et suit finement le planning de sa stream, en tenant compte des
adhérences avec les autres streams et du projet dans sa globalité,
- Construit et assure un suivi fin du budget de sa stream. Pour cela, il contrôle les
dépenses de réalisation et assure le pilotage financier en collaboration avec le
Contrôle de Gestion,
- Identifie les partie prenantes nécessaires à la bonne réalisation du projet et de la
stream : appuis, experts, etc. et anticipe leur sollicitation pour s�assurer de leur
disponibilité au bon moment,
- Pilote la gestion des risques, porte les risques majeurs du projet et assure le suivi du
plan d�actions de couverture,

Compléments
d'information

- Remonte les alertes nécessaires dans les bonnes instances en cas de risques
majeurs et de modifications du planning, périmètre ou budget,
- Elabore les livrables et dossiers stratégiques nécessaires au bon pilotage de sa
Stream et du projet,
- Assure la gestion et la traçabilité de la documentation produite dans le cadre de sa
Stream,
- Définit les modalités de suivi du business plan durant le projet,
- Est responsable de l�évaluation de la qualité du travail des membres de son équipe
dans le cadre du projet.

PROFIL RECHERCHE :

Doté d�une expérience confirmée dans le pilotage (projet, produit ou prestation)
idéalement dans le domaine Système d�information et/ou Ressources Humaines
vous démontrez :
Une aptitude à fédérer et mobiliser un collectif autour d'une vision partagée et vers
des objectifs communs
Un sens de la relation client et une aisance à travailler en étroite collaboration avec
les responsables métiers pour être en mesure d�appréhender les enjeux et le
contexte associé
Une maitrise du pilotage de projets à forts enjeux, complexes et/ou sensibles avec de
multiples interlocuteurs
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Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
Une capacité à faire émerger une vision partagée pour une prise de décision efficace
Une maitrise du processus de gestion de projet (PMPG) et aux méthodes, référentiels
et politiques en vigueur au sein de l�entreprise
Une orientation résultat

COMPLÉMENT D'INFORMATION

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

SIMONETTI Thomas
Téléphone : 06 72 69 61 44

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

21 avr. 2022

Ref  22-06599.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Le coordinateur technique fait partie du pôle Offres et Projets amonts (OPT) de la
Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d�Edvance. Il est rattaché au Directeur
technique du projet sur lequel il travaille. Il est en lien permanent avec :
Les membres de l�équipe d�offre du/des projets concernés au sein des services de
la DIT, * Les membres de l�équipe d�offre EDF (en particulier Direction du
Développement, DSPTN, DI, DT),
Les éventuels partenaires industriels de l�offre, * Le Client final. Il travaille en réseau
avec les autres coordinateurs techniques d�offre d�Edvance. Le poste consiste à :
Piloter la gestion de configuration technique d�un projet en phase d�établissement
d�offre et/ou d�exécution de Projet et à animer l�équipe correspondante en charge
de la gestion des modifications,
Piloter la rédaction de la spécification technique de la chaudière du projet en question
(pièce technique du futur contrat Framatome) et conduire les discussions techniques
avec Framatome pour sa mise au point
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Participer à la préparation et à la rédaction de parties de l�offre technique destinée au
Client, Apporter un appui au directeur technique dans le but de : * S'assurer que
l�offre technique répond aux exigences du client et des autorités de sûreté, et qu�elle
intègre le retour d�expérience des autres projets. * S�assurer en parallèle du contrôle
de l�impact des exigences Client et de la maîtrise des risques associés * Contribuer à
la convergence technique avec le Client pour les sujets relatifs au NI * S�assurer de
l�optimisation technico-économique du produit sur le cycle de vie du projet. *
Contribuer à la coordination du chiffrage de l�offre par les différents métiers de la DIT
Le coordinateur technique est aussi régulièrement amené à capitaliser les
enseignements et bonnes pratiques de son offre au sein du projet Offre Standard
EPR Export (OSEE).

Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected :
(Formation générale et technique attendue)
Ingénieur expérimenté. Au moins 6 ans dans des projets nucléaires ou dans une
fonction de coordination
d�études mono ou multi-métiers, de préférence 10 ans
Bonne connaissance de l�ilot nucléaire d�un réacteur
Connaissance des séquences de l�ingénierie nucléaire et des interfaces entre
domaines

Lieu de travail PAZ 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

PASCAL BELICARD 20 avr. 2022

Ref  22-06588.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771001 - SOL. Finance - EM-SOL. FINANCE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  17 1 Responsable De Chaîne De Services Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Lien de la vidéo Ose l�IT de VEOL :
https://www.myelectricnetwork.fr/web/direction-des-services-it/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-ose-l-it-edf-la-campagne-de-recrutement-qui-fait-un-carton-sur-le-net-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons, développons et maintenons
des applications informatiques pour tous les métiers du Groupe (Ressources Humaines, Finance,
Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif dynamique aux
compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation et le Sens du Client sont de
mises.

Le département  Solutions Finance (90 personnes) intervient sur les projets et avant projets des
domaines comptabilité, gestion, finances, achats, trésorerie, immobilier, logistique, GTA et assure le
maintien en condition opérationnelle des applications de ce même périmètre. 

575



En tant que Responsable de chaine de services trésorerie, salle des marchés et logistique, vous êtes
membre du CODIR du département.

Profil
professionnel
Recherché

A ce titre, vous contribuez au pilotage du département composé de 5 groupes (AVA, EM, COIM, LGTA
et TFT) et participez à la définition des orientations stratégiques du département, à l'atteinte des
objectifs du CAP découlant de la stratégie de la DSIT et de DMA.
En déclinaison de la transformation portée par la DSIT, vous êtes responsable de piloter de bout en
bout la Chaine de Service sur le périmètre  trésorerie, salle des marchés et logistique, intégratrice des
chaines de service opérationnelle déclinée au sein du département.
A ce titre, vous êtes garant(e) pour votre chaine de service de :
La définition des orientations et de leurs mises en �uvre conformément aux attendus ;
La satisfaction des clients, en assurant un rôle d�interface vis-à-vis de ce client et de l�organisation de
la DSIT ;
La qualité, la performance économique et l�industrialisation et l�évolutivité de celle-ci ;
La déclinaison de la politique et des objectifs sécurité et cybersécurité du Groupe

Vous serez amené(e) à mettre en �uvre :
Une vision client intégrée de bout en bout dans notre politique industrielle ;
La transversalité et l�optimisation des modes de fonctionnement ;
La rationalisation des outils et des process communs et efficaces ;
La maitrise d�une offre adaptée répondant aux intérêts collectifs et de la fiabilité budgétaire ;

A ce titre, vous serez attendu(es) sur :
La tenue des indicateurs opérationnels de la chaine de services
La tenue des plannings des opérations et des jalons projets
La définition et tenue d�une roadmap technique
La gestion des situations de crises

Compléments
d'information

Vous êtes responsable de la sécurisation des opérations dans une approche DevSecOps et du
pilotage des crises applicatives.

Vous êtes susceptible de remplacer le(a) chef du département et disposez des délégations adéquates
en son absence.

Vous serez amené(e) à porter des réflexions transverses pour votre département ou DMA.

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle et vos compétences dans la
filière numérique et de progresser dans la filière management et/ou expertise.

PROFIL RECHERCHE :

- Capacité à gérer des ressources
- Sens du service au client
- Qualités : relationnelles, d�organisation et  d�autonomie
- Savoir animer un réseau de contributeurs
- Capacité : d�analyse, de synthèse et de communication écrite et orale
- Expérience ou sensibilisation à l�assurance qualité et à la maîtrise de la gestion budgétaire
- Capacité à analyser les risques
- Capacité à arbitrer, faire des choix
- Maîtrise des outils bureautiques.

COMPLÉMENTS D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager en cohérence
avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans le collectif de travail, les
éventuels besoins de professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans
l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange annuel

Mobilité encouragée

Travailler Autrement et Manager Autrement ? Notre équipe fonctionne en mode agile (avec  50% de
télétravail) pour le plaisir de collaborer sur des sujets innovants !
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Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion.

Abderrahmane MEDINI
Téléphone : 07 63 32 24 01

20 avr. 2022

Ref  22-06534.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
POLE LOGISTIQUE

Position A LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  17.18.19 1 Adjoint Delegue Gestion Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Sud-Est vous serez rattaché(e) à la Délégation Gestion Pilotage
Logistique. Vous exercerez votre activité dans le domaine de la logistique regroupant
l'agence immobilier, l'agence véhicule et le système d'information.
Les principales missions de l'emploi sont :
- L'animation du domaine logistique
- Le rôle de référent immobilier de la région
- La gestion des projets immobiliers de la région et le suivi du PPIT de la région
- La gestion du Facility Management
- La gestion du parc véhicules
Vous serez l'interlocuteur principal de la Direction Nationale Services et Logistiques

Profil professionnel
Recherché

Cette emploi nécessite des compétences :
- d'animation et de leadership
- sens du service, écoute
- capacité à s'adapter, agilité
- capacité à prendre du recul et à être force de proposition
Des compétences dans le domaine immobilier seraient fortement appréciées

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 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( 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.

Bernard CATTE
Téléphone : 06 17 21 68 25
Mail : bernard.catte@grdf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-06523.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET PERF CONTRACTUELLE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Mission  H/F

Description de l'emploi Le chef de mission Pilotage des contrats matériels :
� a la responsabilité managériale et il anime l�équipe des contract managers, des
data scientists Planification et la mission d�Expediting.
� pilote et apporte de la cohérence dans l�ensemble des plans d�actions relatifs à la
maîtrise des approvisionnements des matériels et aux relations avec les fournisseurs.

578



� produit une vision consolidée de la performance de bout-en-bout de la Supply
Chain de l�entreprise et est garant de la communication de cette performance en
interne de l�entreprise.
� organise et anime la cellule de crise des matériels.
�  pilote la mission d�expediting de façon à garantir la tenue des plannings de
fabrication et la livraison des équipements dans les délais définis.
� contribue à la contractualisation avec les prestataires qui supportent les activités de
planification et d�expediting et pilote les marchés associés.
� En lien avec la directrice du projet, il contribue à identifier les risques et
opportunités attachées à ses activités et à clarifier les responsabilités associées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance dans les domaines :
- du pilotage de la relation tactique et opérationnelle avec les fournisseurs et
prestataires de travaux
- du Contract Management
- du pilotage de la Supply Chain
- des méthodes et outils Supply Chain / Contract Management

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 : 2022-51434

L'emploi 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

Emmanuelle BROUSTET
Téléphone : 06.65.52.67.80

Mail : emmanuelle.broustet@enedis.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06386.01 Date de première publication : 5 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE
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Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  17.18.19 1 Delegue Territorial  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Clients et Territoires de la DR Centre Val de Loire, le titulaire est
le représentant local d'Enedis sur le département du Loiret. A ce titre il anime le haut
de portefeuille constitué d'Elus, de collectivités locales, et de clients du marché
d'affaires . Par ailleurs, il est l'interlocuteur des Autorités Organisatrices de la
Distribution d'Electricité du département. Il a en charge en particulier l'animation de la
relation avec les élus de la Métropole d'Orléans avec l'interlocuteur Privilégié dédié. Il
est membre de l'équipe d'encadrement du service sur l'ensemble de la DR Centre Val
de Loire. A ce titre participe à son animation en relation avec le Chef de Service
Clients Territoires et ses Adjoints. Il s'assure régulièrement du niveau de satisfaction
des collectivités sur le département en relation avec les Interlocuteurs privilégiés.

Il contribue à l'élaboration et au pilotage du plan d'actions territorial de la DR, établi à
partir d'un plan marketing régional et d'une segmentation tenue à jour des
collectivités, entreprise et autres parties prenantes.

Il assurera les permanences territoriales

Il sera également le responsable du site d'Olivet

Profil professionnel
Recherché

Grande capacité d'adaptation dans un contexte de transformation. Savoir faire en
terme de pilotage de projets. Expérience en management (capacité d'animation et
d'écoute)

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Connaissance des métiers techniques de la distribution d'électricité

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51464

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

BODIN Emmanuel
Téléphone : 06.58.36.33.51

Mail : emmanuel.bodin@enedis.fr

2 mai 2022
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Ref  22-06603.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780501 ETAT MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  18 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT, la Direction IT-Opérations est le garant du
bon fonctionnement des applications et infrastructures mutualisées du système
d�information du groupe EDF. Outre le maintien en condition opérationnelle du SI au
quotidien, il conduit des projets faisant appel aux dernières technologies pour se
maintenir à l�état de l�art, et garantir les meilleurs coûts ainsi qu�un niveau de
sécurité élevé du patrimoine IT du Groupe.

La Direction ITO compte environ 500 collaborateurs dont près de 80 qui exercent
leurs compétences au sein du département EXSIM1 qui est composé de 5 groupes et
d�un état-major.

Le département ExSIM1, comme « Exploitation des SI Métiers », a pour mission de
délivrer à ses commanditaires des services d�exploitation allant de l�émergence du
besoin jusqu�au décommissionnement des SI des métiers d�EDF et de ses filiales.

L�emploi est membre du CODIR de la Direction ITO. En lien avec les Programmes
DSIT, la DSI Groupe, et les Métiers, il est responsable de la déclinaison des objectifs
d�ITO à la maille du Département, et de la concrétisation des résultats.
Il est garant, dans le respect des politiques :
- de la satisfaction des clients/utilisateurs pour le Département,
- de la qualité des prestations assurées par le Département,
- de la maîtrise du budget et de l�atteinte des objectifs du contrat annuel de
performance,
- de la transformation et de l�adéquation des ressources et des compétences aux
besoins des activités
- du management des agents basé sur la confiance et la responsabilisation et de leur
sécurité au travail

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du périmètre technique du département
Expérience réussie en management
Posture orientée clients, résistance au stress, qualités relationnelles, force de
conviction et capacité à transformer (appui à la transformation des métiers, évolution
du modèle industriel, TAMA �)

Compléments
d'information

Participation à l�astreinte ITO

Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d�EDF SA pour l�année
2021.

Lieu de travail 65 R DE LA PERVERIE - 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
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et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

DIRECTION

Emmanuel FLEUET
Téléphone : Lync

20 avr. 2022

Ref  22-06607.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
ETAT MAJOR
62780104 MISSION GESTION

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Responsable Performance H/F

Description de l'emploi Vous êtes responsable de la Mission Gestion d�IT Opérations, une des unités de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT) qui a pour mission de
garantir l�exploitation des SI métiers et des infrastructures du groupe EDF.
Directement rattaché au directeur d�unité, membre du CODIR, vous avez pour
principale mission de l�appuyer dans le pilotage de la performance économique et
financière.

A ce titre, vous êtes en relation permanente avec les départements qui composent
l�Unité, et la Direction Gestion Finance qui définit les grandes orientations financières
et consolide les budgets au niveau de la DSIT.

Votre responsabilité recouvre plus précisément les domaines suivants :
�Contribuer à définir les orientations stratégiques de la DIT Opérations
�Construire et sécuriser les trajectoires prévisionnelles annuelles en OPEX et en
CAPEX en lien avec Direction Gestion Finance DST-DSIT, en respectant les
échéances fixées par le calendrier et le cycle de gestion du Groupe.
�Piloter le contrat annuel de performance de la DIT Opérations dans un contexte
d�évolutions fortes en matière de modèle d�activités en préparant notamment les
revues de performance avec la Direction de la DS IT.
�Piloter l�équilibre coût / prix des prestations et des services délivrés par la DSIT sur
les périmètres de responsabilité confiés à la DIT Opérations.
�Piloter les leviers de performance contribuant à l�amélioration des coûts unitaires de
nos services à travers l�actualisation du plan de performance de performance de la
DIT Opérations
�Cadrer puis piloter les actions de comparaison avec l�externe sur le périmètre des
services d�infrastructures et des services d�exploitation rendus par la DIT
Opérations.
�Représenter la DIT Opérations dans les instances de gouvernance du pilotage de la
performance

Pour vous aider dans vos missions, vous managerez 2 contrôleurs de gestion.

Profil professionnel
Recherché

Outre les compétences nécessaires pour mener à bien les missions listées ci dessus,
une très bonne connaissance du domaine de l�exploitation informatique est exigée.

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité.
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Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Emmanuel FLEUET
Téléphone : Lync

20 avr. 2022

Ref  22-06591.01 Date de première publication : 6 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
ASSET MANAGERS
419151109

Position A EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  19 1 Asset Manager H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et objectifs de la Division et de l'Unité, le processus «
Gestion d�actifs » adresse les macro-activités suivantes :
-Manager le portefeuille d�actifs
-Optimiser les contrats de concessions et les conventions
-Piloter la stratégie territoriale
L�Asset Manager porte la gestion du portefeuille d�actifs sous la responsabilité du
Directeur d�Unité et de son équipe de Direction.

Activités de l'emploi :
-Piloter, en appui à l�Equipe de Direction, l�élaboration du Programme Industriel du
Territoire (PIT) en s�appuyant sur les Missions de l�EM et les équipes
d�encadrement des groupements d�usines pour les parties qui les concernent.
-Piloter la mise en �uvre du PIT. Piloter les propositions d�ajustement du PIT soumis
à l�Equipe de Direction avec le soutien des Missions et des Managers des équipes
d�exploitation  pour les parties qui les concernent. Piloter dans ce sens la préparation
des dossiers à examiner en CST et en assurer le secrétariat.
-Coordonner l�activité de développement, notamment la prospective et le criblage
des opportunités de développement de nouveaux actifs. Il s�appuiera pour cela sur
les différents acteurs notamment les Délégués Territoriaux, l�Agence « Une rivière,
un territoire Rhin » et les Managers.
-Inscrire les projets dans le processus d�engagement (jalons de validation). Piloter
dans ce sens la préparation des dossiers à examiner en CE et en assurer le
secrétariat.
-Piloter l�élaboration des RAEC et des Dossiers de Fin de Concession (DFC)
-Challenger en appui à l�Equipe de Direction les dossiers structurants qui peuvent

583



avoir une influence sur la performance des actifs et ceci sur tous les horizons de
temps.
-Piloter l�arbitrage des programmes en lien avec l�Equipe de Direction, avec le
niveau national et la Mission Finances.
-Représenter l�Unité dans les instances nationales sur la programmation, l�arbitrage,
les évolutions de périmètre voire d�outils.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est Mulhouse (MR 24,5%), Ottmarsheim (MR 24,5%) ou Plobsheim
(MR 25%).

Dans le cas d�un lieu de travail différent de Mulhouse, des déplacements sont à
prévoir au siège de l�Unité, un à deux jours par semaines, sauf conditions
exceptionnelles nécessitant une présence plus soutenue.
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire de l�Unité.
Ceux-ci s�effectueront conformément à la politique d�unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
54 Avenue R. Schumann
68050 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Franck-Olivier BONNAFE - DRH
Téléphone : 06.48.39.42.30

20 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
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Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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