Annonces publiées entre le 8

avr. 2022 et le 11 avr.
2022

Date de première publication : 30 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 21-23194.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

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

Et si vous changiez de cap dans votre travail? Envie d'entrer dans le Domaine du
Raccordement de nos clients ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2021 et 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation
globale sur raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le
délai de réalisation des branchements construits , la réponse aux réclamations sous
15 jours, la mise à jour de nos systèmes d'information (GINKO SGE, PRAC, OSR).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme, validez les
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demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires qui
interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Instruisez les demandes de branchements provisoires pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités ou pour l'événementiel, en préparant l'intervention des
agences exploitation, instruisez les dossiers de demandes de raccordement
d'installation de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
(photovoltaïque, petit éolien) et aux demandes de raccordement de bornes de
recharge de véhicules électriques, programmez les travaux de raccordement avec
nos prestataires, l'exploitation et nos clients bien sûr , rémunérez les prestataires une
fois les travaux réalisés, soldez nos systèmes d'information pour mettre à jour les
branchements de nos clients, programmez les rendez-vous de mise en service et
surtout : accompagnez nos clients !
Soyez acteur de la responsabilité sociétale d'Enedis vis-à-vis de ses prestataires en
portant et faisant respecter nos exigences et en les rémunérant conformément à nos
marchés contractuels
En rejoignant l'Agence Raccordement Electricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42888
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CORBIN Aurelien
Téléphone : 0760313382
Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02.32.82.55.40
Mail : anton.falce@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- date de forclusion
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Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-03868.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F) Part Attractivite
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 !
Au sein de l Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d une vingtaine de personnes sur le site de Ribaute, 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. 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.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

83 CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Cédric AVANZINI
Téléphone : 06.69.97.37.03
Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabrice PAUTREL
Téléphone : 06.22.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.03.2022 AU 06.05.2022
- PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 31.05.2022 + MODIFICATION
LIBELLE EMPLOI

Ref 22-04984.02

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49724
Lieu de travail

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

5

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

11 mai 2022

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

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-04966.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2022 AU 03.05.2022
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 12.04.2022

Ref 22-07059.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le centre d appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, remunéré
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens,
identifié dans le dispositif de requiérement et non compatible avec le travail à distance
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Compléments
d'information

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

158 Avenue Thiers 69006 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.

David FEUILLET
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77
66
Mail : david feuillet@grdf.fr

Ref 22-03508.03
ENEDIS

Thomas CORDIER
Téléphone : 04 72 15 85 40 - 06 98 01 13 98 thomas.cordier@grdf.fr

2 mai
2022

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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TST
TST OUEST ORVAULT PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-47607
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( 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
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Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

11 mai 2022

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

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-03499.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."

La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
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contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-47609
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 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 22-07058.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi

Le centre d appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d information. Vous
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savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS toutes les 4 semaines.3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50) qui
permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
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.
Samedi matin travaillé sur la base du volontariat (3 h de RC).

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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Lieu de travail

158 Avenue Thiers 69006 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.

David FEUILLET
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77
66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Myriam FORMAGET
Téléphone : 04 72 15 85 40 - 06 07 11 57 40 myriam.fromaget@grdf.fr

2 mai
2022

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-03501.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
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des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-47603
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 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 22-07039.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
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Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51580

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-07035.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D OR

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

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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.
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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.
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 : 2022-51577
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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07026.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR COTE D OR

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
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interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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 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.
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 : 2022-51574

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07001.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY 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

Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence « Cartographie » de la DR Ile-de-France Est réalise la
mise à jour les réseaux électriques nouvellement construits ou modifiés sur les bases
de données cartographiques moyenne échelle et grande échelle. Elle garantit ainsi la
sécurité des biens et des personnes intervenant à proximité des réseaux et assure la
bonne connaissance du Patrimoine physique et immobilier de l'Entreprise. Cette
description du Patrimoine doit être en parfaite cohérence avec les ouvrages existant
sur le terrain.
Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).
En tant qu'Opérateur Base de Données (situé sur le site de Noisy-le-Grand), vous
êtes amené-e à :
- représenter les réseaux et les postes de distribution en mettant à jour (en Grande
Echelle et Moyenne Echelle) les bases de données patrimoniales d'ENEDIS le plus
précisément possible afin que les exploitants travaillent dans de bonnes conditions et
en toute sécurité.
- échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et,
avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Une
appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.
Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.

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:
20

- 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 : 2022-51496
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

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07.64.58.26.37
Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

Ref 22-06984.01

8 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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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

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

Ref 22-06975.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes de mises en services, les téléopérations, vous contribuer à la mise à jour
des systèmes informatiques suite aux travaux de raccordement clients et vous
contribuez à la satisfaction client à travers vos échanges.
23

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d Engagements Réciproques Négociés
Enedis). Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Référence MyHR : 2022-51996
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

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00
Mail : maxime.besset@enedis.fr

David CHAVANON
Téléphone : 06.82.36.29.24
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-06960.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Limoges, votre mission (si vous l'acceptez !!!)
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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
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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 : 2022-51058
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

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone :
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

Ref 22-06959.01

18 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51056
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

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06.67.08.04.41
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

18 mai 2022
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Ref 22-06958.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
CHATEAUNEUF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51055
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

43 AVENUE CRUVEILHIER CHATEAUNEUF LA FORET ( 87130 )
( Haute-Vienne - Limousin )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone :
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

Ref 22-06922.01

18 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
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à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A partir du 11 avril votre lieu de travail sera situé au :
6 boulevard Gueidon
13013 Marseille
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
Jérôme DUBOIS 06995746990 - conseiller Acheminement, nous pourrons aussi
envisager une immersion en vue de postuler.

Référence MyHR : 2022-51462
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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

28 avr. 2022
Téléphone :
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Ref 22-01049.04

Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Laval H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-43996
Lieu de travail

79 R DE BONN MAYENNE ( 53100 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

8 mai 2022

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

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-00723.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle du Mans, 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.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2021-43144
Lieu de travail

RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@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 22-01046.04
ENEDIS

Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-43597
Lieu de travail

RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@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
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-03420.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20214 du 02/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
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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

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

Référence MyHR : 2021-39404
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( 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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

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

10 mai 2022

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

Ref 22-06907.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette publication fait suite à la publication n°21-11464 du 17/06/2021, n°21-20257 du
03/11/2021 et n°21-22170 du 14/12/21, toutes les candidatures seront fusionnées
dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Tanneurs et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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

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

Référence MyHR : 2021-32595
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( 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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

Ref 22-06885.01

5 juin 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50978
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

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( 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
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Astreinte

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

Ref 22-06884.01

COM ISABELLE
Téléphone : 02.99.03.56.17
Mail : isabelle.com@enedis.fr

7 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20694 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
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collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
Profil professionnel
Recherché

- des accessoires souterrains HTA et BT.
Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29532

Lieu de travail

9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE

Ref 22-06882.01
ENEDIS

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20458, 21-03426, 20-21474, 20-18242,
20-12494 du 03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.
Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.
Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-13278
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

5 mai 2022
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Ref 22-06881.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER 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

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé

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 : 2022-51743
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

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96 / 02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref 22-06879.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20457, 21-01670, 20-21505 et
20-12500 du 03/07/20, 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.
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.
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

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 : 2020-13281
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Ref 22-06873.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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

cette annonce fait suite à la publication 21-04551, 20-22546 et 20-20046 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même 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
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branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17213
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

5 mai 2022
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Ref 22-06869.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20334 du 04/11/21, 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 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-32807
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier

Ref 22-06867.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F

Description de l'emploi

L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de la Bretagne. Le poste est rattaché à la base de Brest, elle-même
intégrée au pôle de Quimper - Brest.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux sous tension HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel) suivant les
besoins opérationnels.
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de l'Agence. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement
des préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise et
au service public sont des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et
C3M.
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La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51780
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

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( 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

DOUGUET NICOLAS
Téléphone : 06.85.32.54.03 / 02.98.76.72.86
Mail : nicolas.douguet@enedis.fr

Ref 22-06866.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20331 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32805

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GAZEAU Olivier

Ref 22-06865.01
ENEDIS

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20330 du 04/11/21, 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 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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32558

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier

Ref 22-06862.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-20321 du 04/11/21, 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 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32557

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier

Ref 22-06860.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20319 du 04/11/21, toutes les candidatures
seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
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sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32556

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

54

Astreinte

GAZEAU Olivier

Ref 22-06859.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20700 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Rattaché au responsable de la base opérationnelle d'Eysines, vous avez la
responsabilité de la gestion du parc à poteaux de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole et du magasin de la base opérationnelle.
Vous assurez la bonne gestion des stocks du magasin afin que les techniciens aient
le matériel nécessaire à la réalisation de leurs chantiers.
Vous passez les commandes pour réapprovisionner le magasin et vous avez la
responsabilité de la bonne mise à jour de l'application e-stock.
Vous pouvez être amené à donner régulièrement un coup de main dans la gestion
des magasins des autres bases opérationnelles de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole.
Vous serez amené à préparer pour le compte des techniciens le matériel nécessaire
à leur activité.
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité sur la
zone de stockage sont réunies. Vous veillez par ailleurs aux respects des protocoles
de chargement et déchargement.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir dans l'animation de la base opérationnelle et dans la gestion du site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33975
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Ref 22-06856.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.
Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
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programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38044
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

Ref 22-06855.01
ENEDIS

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

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG consignation-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, et les interventions chez les clients.
L'emploi exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif
de réaliser les programmes d'investissement. L'équipe est répartie sur les sites de
Langoiran et Libourne. Le poste publié correspond à un emploi à Langoiran.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.
Il réalise également des consignations pour ses propres chantiers ou ceux préparés
par ses homologues. Les chantiers réalisés sont des chantiers délibérés de grandes
ampleur pour la plupart.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent pourra être
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département
ou d'autres départements.
Ce poste est sans astreinte.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38076
Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
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URGORRY Mathieu 06-62-74-37-62
Téléphone :

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

Ref 22-06853.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33971
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 22-06848.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.
Au sein de la base interventions de PERIGUEUX, vous contribuerez à la préparation
des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.
Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
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nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-45789
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88/
Téléphone : 05.53.06.52.24

6 mai 2022
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Ref 22-06843.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2022-51865
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

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO CHRISTOPHE
Téléphone : 06.11.35.17.10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

Ref 22-06841.01

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

18 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
LE VIGAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle du VIGAN, 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.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51723
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

BD DES CEVENNES LE VIGAN ( 30120 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Renaud LOPEZ
Téléphone : 06.64.11.51.87
Mail : renaud.lopez@enedis.fr

Ref 22-06839.01
ENEDIS

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

9 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 : 2022-51864
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

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

PHILIS LEO
Téléphone : 07.62.73.23.00
Mail : leo.philis@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-06831.01

18 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51502
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

2 R DU GAZOMETRE MAUBEUGE ( 59600 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

LADAM Ludovic
Téléphone : 06.20.10.74.27
Mail : ludovic.ladam@enedis.fr

Ref 22-06829.01

13 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.
Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51652
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

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

V. MATAGNE
Téléphone : 06.18.58.58.23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

31 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-06827.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Dijon.
La Base Opérationnelle de Dijon est constituée d'une cinquantaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

Nota: 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
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.
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 : 2022-51934
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06.67.30.45.62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-06825.01

7 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE 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

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Dijon.
La Base Opérationnelle de Dijon est constituée d'une cinquantaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
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Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

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 : 2022-51951
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06.67.30.45.62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

Ref 22-06823.01

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE 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

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Beaune.
La Base Opérationnelle de Beaune est constituée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
72

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

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 : 2022-51887
Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06.67.30.45.62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

Ref 22-06822.01
GRDF

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

Ref 22-06818.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
COTE D OR

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront vous être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
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Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.
Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.
Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

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 : 2022-51348
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06.19.69.81.24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

Ref 22-06815.01

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06.19.69.81.24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

PPour 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
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

Ref 22-06813.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )
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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-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

MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

Ref 22-06807.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS HTB

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'un poste à haute technicité sur des ouvrages déterminants pour la qualité de
fourniture du réseau électrique ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source HTB assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations
HTB des postes sources sur le territoire de l'AIS Normandie.
Ses activités principales consistent à assurer une correcte réalisation de la
maintenance des ouvrages HTB des postes sources (disjoncteurs, sectionneurs
d'aiguillage, transformateurs, etc). De plus, des actions de dépannage seront à gérer
suite à des évènements d'exploitation.
Une exemplarité sera demandée dans le domaine de la sécurité. A ce titre le.la
technicien.ne peut contribuer à animer des actions de Prévention sur le pôle HTB ou
d'autres pôles AIS. Enfin, des missions transverses sur le pôle pourront lui être
confiées.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAOPS, SEQUOIA,
Word , Excel ...)
Ce poste est basé à Saint Etienne du Rouvray, près de Rouen et l'activité sera
réalisée principalement sur l'ex-Haute Normandie, mais l'équipe fait partie du pôle
HTB de l'ensemble de la région, avec une deuxième équipe à Caen. Dans ce cadre
le.la Technicien.ne poste source HTB peut, à la demande de l'encadrement, intervenir
sur l'ensemble des postes sources de Normandie, éventuellement en grands
déplacements.
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.
80

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique, mécanique et hydraulique et les activités manuelles vous
attirent, cet emploi est pour vous.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51823
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

1280 AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 )
( Seine-Maritime - Haute-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.

Dominique VARIN
Téléphone : 06.64.16.60.42
Mail : dominique.varin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-06806.01

25 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'Agence Intervention AUDE, l'emploi est basé sur le site de Narbonne.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51403
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

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBOURG Arnaud
Téléphone : 06.64.92.08.40
Mail : arnaud.frebourg@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04.68.40.55.28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-06792.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

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

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copie / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de proximité ou le Directeur du GMR Atlantique au
de l'EEL au 02 40 80 21 42
02 40 80 21 01

Ref 22-06785.01

29 avr.
2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

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

Ref 22-06776.01

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache St Alban-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.

L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.

Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les clients
(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation,
prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe,
dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.
La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est
nécessaire.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51798
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 DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06.37.68.65.61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

Ref 22-06773.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT PRADINES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 118 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Pradines (proche de Cahors dans le Lot), BO
composée de 20 techniciens.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (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.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-51619
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

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

LA SCOLA Patrice
Téléphone : 06.76.00.18.65
Mail : patrice.lascola@enedis.fr

Ref 22-06772.01
ENEDIS

SANS Alain
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Millau Mende-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.
Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51170
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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LAURAND Hervé
Téléphone : 06.36.16.69.81
Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref 22-06765.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-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

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

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 tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51944
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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LE COAT Antoine
Téléphone : 07.62.33.32.96
Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 22-06764.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-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

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, TGC/N1, LOTUS NOTES, WORD,
EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51943
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

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHANTOSSEL Damien
Téléphone : 06.64.39.33.70
Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 22-06761.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 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 Conseiller Clientèle 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 !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement définitifs et provisoires jusqu'à la mise en service du Client

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
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enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !
Information complémentaire : le site se situe à 5 minutes à pied de la gare du Mans
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 : 2022-51478
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
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

VERDUN Stéphanie
Téléphone : 06.72.03.62.67
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

Ref 22-06760.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

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

Description de l'emploi

Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.
Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.
Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.
Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.
Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

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 tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51927
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

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

BENAINI Ahmed
Téléphone : 07.60.73.52.88
Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10
Mail : philippe.robin@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-06759.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE LYON-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

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

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 tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51924
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

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

LE COAT Antoine
Téléphone : 07.62.33.32.96

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

20 mai 2022
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Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

Ref 22-06757.01

Mail : philippe.robin@enedis.fr

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6

1 Monteur Électricien H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exécute les opérations de dépannage, de réparation,
d'entretien, de protections et de construction des ouvrages HTA,/BT, tous types de
branchements, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.Le candidat retenu devra être moteur dans le respect de
l application des règles de sécurité applicables à la réalisation des tâches qui lui
seront confiées. Les permis C et CE seraient un plus.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à réaliser des préparations de chantiers
simples.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de la technicité électricité (lois élémentaires, architecture et
structure de réseaux) Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT,
et opérations hors tension HTA et de câblier sont attendues.

Compléments
d'information

La SICAE-ELY est une entreprise locale de distribution basée dans l ouest des
Yvelines. Elle dessert environ 20000 clients répartis sur 44 communes du 78 et du 28
et 1000 km de réseaux. Prime de mobilité de 2 mois de salaire brut. Vous
bénéficierez également d'une abondement sur vos versements aux PEI & PERCOI et
d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail

33 rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

EXPLOITATION

TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 68 00
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

Ref 22-03678.03
ENEDIS

BOURNET Sandrine-Responsable RH
Téléphone : 01 34 94 68 30
Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-47705

Lieu de travail

RTE DE PALHERES VILLEFORT ( 48800 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe CHAUBET
Téléphone : 06.99.73.11.91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

16 mai 2022

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

Ref 22-06750.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
APPI IDF PARIS FIXE

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(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 Paris, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail :
16 rue Pétrelle - 75009 Paris
Puis courant 2023 : 94 rue Saint-Maur - 75011 Paris
L emploi assure la programmation des interventions jusqu à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l agence APPI et l agence d intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont
L emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l échec de l intervention,
reprogrammation, programmation de l étape ultérieure, etc).
L emploi contribue à 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.
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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

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l emploi.
L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière de technique clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

29 avr. 2022
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Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-04940.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

13 mai 2022

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

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-05116.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
AUBENAS.JOYEUSE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-49389

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE
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Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-05140.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa - H/F

Description de l'emploi

Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, vous participez au pilotage budgétaire de
l'agence en étroite collaboration avec le gestionnaire des marchés et les bases
opérationnelles.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Précisément, vous êtes amené(e) à :
· Rédiger et garantir la conformité des ordres d'exécutions et des commandes travaux
prestataires.
· Contribuer à l'estimation financières des réparations suite à incidents. En particulier,
vous vous assurez de la cohérence de la complétude des dossiers et de la bonne
qualification du niveau d'urgence.
· Vous participez au respect des engagements financiers de l'agence, en assurant
entre autre la production régulière de reporting.
Des déplacements sur les bases opérationnelles ainsi que des chantiers du périmètre
de l'Agence sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-49905

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

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

Ref 22-05333.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Référence MyHR : 2022-49956
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Ajout mention CERNE

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

Ref 22-05335.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2022-50178
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT NUMERO DE TELEPHONE INTERLOCUTEUR
- Ajout mention CERNE

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

Ref 22-05337.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Référence MyHR : 2022-50156
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
108

https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06291.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst - H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de VIENNE qui est composée d'une vingtaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
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Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-51111
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

110

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

PIOVA Franck
Téléphone : 06 66 13 98 45
Mail : franck.piova@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06290.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
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inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51106
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Jonathan LUCAS
Téléphone : 07.86.60.04.53
Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06710.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE 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
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.
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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

28 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification e l'équipe de Hors Quart à En Quart

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06289.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de BOURG EN BRESSE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Combinaison
des 3 méthodes: Distance, Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les TST HTA.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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 : 2022-51105
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BENSADI Rabah
Téléphone : 06 69 49 87 44

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

20 mai 2022
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Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CENRE

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-04986.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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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 : 2022-49723
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sylvain GAUTIER
Téléphone : 06.03.02.98.84
Mail : sylvain-s.gautier@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

4 mai 2022

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

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-04992.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Délibéré H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

117

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.
L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49612
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55/02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

11 mai 2022

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

Ref 22-07085.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

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 (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-07075.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux ALSACE
EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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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.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR ALSACE
12, avenue de HOLLANDE 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR
ALSACE au 03.89.63.63.01

Ref 22-07073.01

ou le Manager de proximité ASI au
06.87.59.34.92

2 mai
2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux ALSACE
Groupement de postes de MARLENHEIM

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
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
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Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l 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 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, .
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

Groupement de postes de MARLENHEIM
Route nationale 4 67520 MARLENHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le
Directeur du GMR ALSACE au 03.89.63.63.01

Ref 22-07072.01

ou le Manager de proximité du groupement de postes
de MARLENHEIM au 03.88.04.12.21

2 mai
2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
Section Affaires et Intervention

Position G

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance réalise principalement des activités de maintenance
curative et préventive sur les matériels de la protection de site.
Il assure également la préparation, la planification, la constitution des dossiers, le
suivi des fournisseurs, la réalisation des activités, la réalisation des interventions et le
solde de l'affaire.
Il est chargé de l'aspect réglementaire des activités de son activité. Il est responsable
de la surveillance des activités confiées aux prestataires pour l'ensemble des phases
de : préparation, réalisation et retour d'expérience. Il est responsable du suivi et du
traitement des DT. Il rend compte au MPL et au HMI pour les activités et les actions
qui lui sont confiées.
Il est chargé d'assurer une continuité des activités de maintenance PS. Il est
contributeur au lot des affaires ou projets afin de donner et d'instruire les éléments
techniques.
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
d'électricien, électronicien ou maintenance.
Des connaissances des équipements de la protection de site serait un plus.
A la suite d'une période de formation, le technicien intégrera le tour d'astreinte
maintenance PS.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Nelly BRETON
Téléphone : 02.48.54.57.44

Ref 22-07068.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

4 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des procédures spécifiques à la protection de site, du
Plan d Urgence Interne et du Plan Sanitaire Incendie du CNPE de Belleville, l'emploi
assure l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de protection périmétrique
et de gestion des accès, réalise des essais périodiques et des interventions de
maintenance, effectue le dépannage de 1er niveau des matériels exploités et
accueille les personnels extérieurs, afin de garantir la protection des installations et
des personnes contre les actes de malveillance, la fiabilité de l'accès piétons et des
véhicules des différentes zones, le traitement approprié des alarmes techniques et de
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détection d'intrusion, ainsi que la qualité des essais périodiques et des interventions
de maintenance.
Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans les métiers de la protection de site.
Titulaire du CQP APS ou reconversion avec professionnalisation (sous réserve de la
délivrance par le CNAPS d'une autorisation d'accès à la formation).

Compléments
d'information

Poste en 3*8
Qualification des services civils : 100%.

Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samir EL BEGAR
Téléphone : 02.48.54.50.67

2 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-04993.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé(e) de
projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
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de Distribution.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-49751
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 02.51.36.49.04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

11 mai 2022

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

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-03507.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
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- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-47606
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 mai 2022

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

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-03502.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
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En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-47605
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : modifications profil
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-07057.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
IEG
Direction Exploitation des Réseaux

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico-administratif Clientèle H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du Réseau de Distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Gestionnaire Technico-Administratif Clientèle a pour principale finalité de
participer administrativement au service de proximité de la Direction Exploitation des
Réseaux à destination des utilisateurs, en suivant les travaux branchements et les
prestations.
Sous la responsabilité du Technicien Administration Clientèle, les principales activités
sont:
Prendre en charge le suivi des dossiers de branchements de l'agence,
Assurer le suivi, le contrôle et la gestion des dossiers des entreprises,
Prendre les rendez-vous pour le traitement des interventions des Techniciens
Exploitation et Branchements,
Superviser l'activité des Conseillers Technico-Administratif Clientèle et assurer avec
leur appui la gestion, l ouverture et le suivi administratif des dossiers, des prises de
rendez-vous, des devis...,
Contrôler les factures (branchements, prestations payantes ),
Répondre aux appels dépannages,
Assurer la suppléance du Chef de Groupe d'Interventions,
Veiller au respect de la réglementation et des procédures en vigueur dans son
domaine d'activité (technique et administrative),
Garantir la qualité de la relation "prestataire" pour le compte du Gestionnaire de
Réseau de Distribution,
Veiller à la fiabilité et à la confidentialité des informations recueillies.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC avec expérience ou BAC +2 (profil technique ou commercial),
Gestion administrative et aisance dans la communication orale et écrite
Connaissance générale des réseaux gaz et électricité,
Connaissance de la législation : loi SRU-UH.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

28 route de Saintes
79500 MELLE
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
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suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-07054.01

3 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Occ47 ) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine de l action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique à l assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
Contribuer au suivi des dossiers aide à l intégration
Mettre en uvre les décisions de la commission locale
Contribuer à la mise en uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
Renseigner et mettre à jour le système d information
Participer à l élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
Assurer la veille et l alerte technique dans le domaine de l action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES -CS59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69
Mail : diane.ligot@asmeg.org

Ref 22-07052.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Rha89) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail

- SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 22-07051.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Rha64) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
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Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 22-07050.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Rha87) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
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Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- BOURG EN BRESSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 22-07049.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Rha51) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
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Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 22-07045.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
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Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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 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.
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 : 2022-51646

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.

135

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07044.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

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

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées
Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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 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
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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 : 2022-51645
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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07042.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.
Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :
- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement
- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.
- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études
- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
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dans le SI,
- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,
- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers ;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;
- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.
- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services
- réalise les prestations de mise en service P100
- réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service
Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.
Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

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.
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 : 2022-51582

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07041.01

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq123) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail

- POITIERS
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51
Mail : alison.akermann@asmeg.org

Ref 22-07040.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées
Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
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Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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 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.
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 : 2022-51581

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07037.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D OR

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
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- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
- Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
- Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
- Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
- Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
- S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
- Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
- Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
- Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites
de prévention auprès des prestataires.
- pouvez Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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 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.
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 : 2022-51578

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07036.01

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq120) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail

- POITIERS
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51
Mail : alison.akermann@asmeg.org

Ref 22-07034.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq85) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
144

externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- BEGLES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Céline DIAIS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline DIAIS
Téléphone : 06.77.03.97.35
Mail : celine.diais@asmeg.org

Ref 22-07031.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR COTE D OR

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

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
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Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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 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.
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 : 2022-51576

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-07030.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf736) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- CHATEAUROUX
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

Ref 22-07029.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA
- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,
-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.

- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3
- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service

- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)
Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
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prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P 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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52024

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07028.01

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf734) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
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concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- DAMPIERRE
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

Ref 22-07027.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf731) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- NEVERS
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

Ref 22-07025.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Idf764) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- ORLEANS
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

9 mai 2022
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Ref 22-07024.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Idf762) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

9 mai 2022
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Ref 22-07009.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf737) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
154

37204 TOURS
DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

Ref 22-06983.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admnistratif H/F

Description de l'emploi

Basé à Berck ou à Hesdin.
En appui et sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement de la base
opérationnelle, vous aurez pour missions principales :
- la gestion des plannings (astreinte, congés, formation,PST, visites médicales,
formations secouriste, CACES nacelle et grue,... ...)
- la gestion des demandes de voyage des agents de la base opérationnelle en
réservant et réglant les voyages dans l'outil
- la collecte et vérification des pointages, la saisie des frais
- les commandes et la gestion du stock de fourniture et petit équipement (yc VIM) et
plus globalement les commandes et attachements autres que les prestations pour
travaux.
- la gestion des paiements divers sur PGI, pour validation hiérarchique : restauration,
déplacements, autres. Il s'assure de la présence et de la conservation des justificatifs.
- la réalisation et la collecte et vérification des écarts éventuels dans le cadre de
contrôles hiérarchiques internes, ...
- le relais du service des Ressources Humaines et du Service de Santé sur le suivi et
la gestion de l'absentéisme.
- le suivi des dotations pour les nouveaux arrivants et la récupération du matériel des
sortants en lien avec le BAG.
- Il est le relais administratif sur l'accueil de stagiaires (fiche navette, saisie des frais
de déplacement, ....).
- la gestion du courrier et le traitement des réclamations
- le rôle de correspondant informatique pour la gestion des PDA et téléphones en
liaison avec le gestionnaire technico administratif
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Vous pourrez être amené à suppléer au gestionnaire de Guichet en s'appuyant sur E
stock (application dédiée) et à être en appui du responsable de site notamment pour
la gestion de petites interventions immobilières et d'autres missions qui pourront vous
être confiées en fonction des besoins de la base opérationnelle
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, relationnel et sens du service seront des qualités nécessaires
pour ce poste.
Une aisance avec les outils et applications informatiques est indispensable.
Une connaissance des outils métier (PGI, cinke ...) serait un plus.
Permis VL est nécessaire

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52049
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

26 AV DU BOURG HESDIN ( 62140 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06.19.07.01.81
Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref 22-06982.01

31 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
EM AGNRC IDF

Position G

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 7.8.9

1 Animateur Racc Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
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personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute: Un(e) Hyperviseur( e)
Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la DCT Ile de France, l emploi est
rattaché au Chef d Agence de l Accueil Gaz Naturel Raccordement Conseils
(AGNRC) IDF.
Prévision :
L emploi est responsable de la réalisation et de la mise à jour des prévisions de
charges de l agence par activité.
Planification :
L emploi est responsable de la planification des activités des conseillers en
optimisant le capacitaire de l agence en fonction des stocks d en-cours (demandes,
leads, mails, affaires) et des prévisions de charge téléphonique.
L emploi suit en temps réel l activité téléphonique des conseillers en garantissant
l accessibilité tout en optimisant l efficience de l agence.
Reporting :
L emploi produit l ensemble des indicateurs de résultats et d activités des
conseillers permettant d alimenter les revues de portefeuille conduites par les
responsables d équipes, en appui de l adjointe performance.
Activités diverses :
L emploi possède une expertise sur la téléphonie et l outil de planification qu il met
à disposition du reste de l agence dans le cadre du déploiement des évolutions outils
notamment.
Profil professionnel
Recherché

L emploi produit et met à jour les modes opératoires afférant à l activité du service
client, il forme et informe les conseillers, en lien avec les responsables d équipe et
les coachs, afin de garantir la mise en application et le respect des procédures.
Vous maitrisez les outils informatiques du service client,
Vous faites preuve, de capacité d analyse, de rigueur et d esprit de synthèse
Vous êtes autonome, et avez le goûts des chiffres

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
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

Ref 22-06980.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité -ast H/F

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-52046
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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.07.26.54
Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref 22-06979.01

31 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
EM AGNRC IDF

Position G

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 7.8.9

1 Animateur Racc Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute: Un(e) Hyperviseur( e)
Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la DCT Ile de France, l emploi est
rattaché au Chef d Agence de l Accueil Gaz Naturel Raccordement Conseils
(AGNRC) IDF.
Prévision :
L emploi est responsable de la réalisation et de la mise à jour des prévisions de
charges de l agence par activité.
Planification :
L emploi est responsable de la planification des activités des conseillers en
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optimisant le capacitaire de l agence en fonction des stocks d en-cours (demandes,
leads, mails, affaires) et des prévisions de charge téléphonique.
L emploi suit en temps réel l activité téléphonique des conseillers en garantissant
l accessibilité tout en optimisant l efficience de l agence.
Reporting :
L emploi produit l ensemble des indicateurs de résultats et d activités des
conseillers permettant d alimenter les revues de portefeuille conduites par les
responsables d équipes, en appui de l adjointe performance.
Activités diverses :
L emploi possède une expertise sur la téléphonie et l outil de planification qu il met
à disposition du reste de l agence dans le cadre du déploiement des évolutions outils
notamment.
Profil professionnel
Recherché

L emploi produit et met à jour les modes opératoires afférant à l activité du service
client, il forme et informe les conseillers, en lien avec les responsables d équipe et
les coachs, afin de garantir la mise en application et le respect des procédures.
Vous maitrisez les outils informatiques du service client,
Vous faites preuve, de capacité d analyse, de rigueur et d esprit de synthèse
Vous êtes autonome, et avez le goûts des chiffres

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

Ref 22-06978.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 7.8.9

1 Animateur Racc Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute:
Un(e) coach conseil
Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la Direction Clients & Territoires Ile
de France, l emploi est rattaché au Pôle Service Client de Brétigny de l Agence Gaz
Naturel Raccordement Conseils (AGNRC) IDF.
L emploi intervient en appui du management et contribue activement à l atteinte des
objectifs du pôle et de l agence.
D assurer la professionnalisation ainsi que le respect des prescrits des CCD
concernant la démarche de vente et qualité du conseil ;
D assurer en collaboration avec l équipe d encadrement de proximité, la diffusion
d informations concernant les leviers d aide à la vente à disposition des CCD
(Affichage / ateliers de formation collectifs/accompagnements individuels)
D adapter et d améliorer les techniques de communication et de ventes selon les
besoins de chaque CCD dédié aux missions d accueil, conseil et vente (N1/N2).
Pérenniser la maîtrise et le bon niveau de connaissance des CCD sur les notions
préalablement citées.
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Animer des challenges pour dynamiser le plateau
Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client est un plus
Avoir la fibre commerciale, un goût prononcé pour le travail en équipe et de
l'animation de plateaux
Vous faites preuve de capacité d'écoute, rigueur, d'organisation et de pédagogie
Vous êtes à l'aide avec les outils informatiques

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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

2 mai 2022
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Ref 22-06973.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
RACCORDEMENT SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Devis Marchés d Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d information vers le Développement et l Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, ).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
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;
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 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

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - 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 CHANEL
Téléphone : 04 74 31 36 45 - 06 61 22 62 62
Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Ref 22-06972.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE Vallée du Rhône - SERVICE MACHINES
TOURNANTES
Equipe GTA
402440032

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division d'Appui Industriel à la Production (DAIP),l'Unité Logistique et
Maintenance (ULM) est une unité créée pour
répondre aux enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance
environnementale des sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
L'emploi est basé à l'AMT Vallée du Rhône. Les missions consistent à intervenir sur
l'outil de production d'EDF (Centrales nucléaires, centrales thermiques) pour réaliser
des activités de maintenance sur des arrêts de tranche programmés ou fortuits.
L'emploi est sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne (MPL).
Sous la responsabilité du MPL et/ou du Responsable de prestations, vous réalisez
en tant qu'executant des activités de maintenance mécanique,chargé de travaux ou
de chargé de surveillance sur les installations
des sites nucléaires du type REP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat (H/F) doit être rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve
d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
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opérationnel et technique.
Des connaissances dans le domaine des installations de production d'électicité
nucléaire, de la maintenance, de la qualité,
de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.
Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

PARC D'ACTIVITES DU GRAND PLANOT LA VERPILLIERE
( Isère - Rhône-Alpes )

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 :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Anthony KOLAK
Téléphone : 07.61.85.80.33

Guillaume THIERY HERMENCE
Téléphone : 06 25 21 31 93

Ref 22-06967.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

4 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'ASGARD Lorraine, nous recherchons un superviseur exploitation dépannages qui
aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic en lien avec le chargé d'exploitation : réalimentations provisoires,
réparations (définitives ou provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
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dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivi d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
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, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50521
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

Ref 22-06966.01

19 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VDR
SERVICE ROBINETTERIE
402440042

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL et suivant les indications du responsable de
prestations, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance robinetterie
ou de surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il peut être
amené à réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des
divers sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT VDR. 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.
L emploi peut également être amené à gérer une équipe d intervention au titre de la
mission de chargé de travaux ou d encadrer une équipe de surveillant.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Profil professionnel
Recherché

De solides bases en mécanique sont attendues.
Une expérience en centrale nucléaire sera un plus.
Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative, et d intérêt pour
l accompagnement et le partage des compétences
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du Grand Planot La VERPILLERE
( Isère - Rhône-Alpes )

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
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 06 42 29 03 16

Enrique PESNEL
Téléphone : 06 49 11 37 06

Ref 22-06962.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE GV
402440052

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit la qualité technique des activités dont il a la charge et le bon
déroulement des travaux en respectant les règles de l'art, d'assurance qualité, de
sécurité, conformément au contrat de prestation.
Il est amené à coordonner les activités de son domaine.
Il réalise dans le cadre du retour d'expérience, des analyses et des bilans, propose
des évolutions, des méthodes utilisées et participe à
la rédaction des modes opératoires.
En tant que référent technique dans son domaine d'activité, l'emploi réalise des
actions de compagnonnage en favorisant le transfert
des connaissances les plus adaptées et en vérifiant leur efficacité.
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance, participe aux
réunions d'enclenchement et de levées des préalables.
Il trace les écarts constatés afin de les notifier au prestataire et en informe le
responsable de prestations ou le donneur d'ordre. Il s'assure de la mise en uvre des
actions correctives proposées par les prestataires. Il rédige le rapport de surveillance
et la fiche d'évaluation des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder un goût prononcé pour les activités de terrain. Ils
devront posséder une bonne expérience dans le domaine de la maintenance en
CNPE notamment sur la partie secondaire des GV.
Rigueur, autonomie, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude D.A.T.R. De nombreux déplacements sur l ensemble des sites de
production d'EDF sont à prévoir.
L'agent sera amené à travailler en travaux postés, décalés et les WE.

Lieu de travail

AMT VDR
Chemin des Sources PONT ST ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ref 22-06956.01

Ervine BREGMESTRE
Téléphone : 06.33.17.42.61

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le travail en équipe, la prise d'initiative et le dynamisme vous caractérisent ?
Ils s'expriment dans votre mission au quotidien, dans votre engagement sur les
projets qui vous tiennent à coeur mais aussi dans la construction de votre propre
parcours professionnel ? N'hésitez plus, rejoignez-nous !
Dans un contexte de forte transformation, vous intégrez une équipe en mode projet,
dans laquelle :
Vous assurerez la formation, l'accompagnement en mode « agile » des équipes
raccordement d'un périmètre multi régions et DR C.A.R.
De par vos connaissances, vous légitimez un relais d'expertise métier sur plusieurs
domaines de compétences.
Vous contribuez à la satisfaction des clients et à l'atteinte des objectifs des périmètres
d'activités de votre segment et dans le cadre du PIH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne aisance relationnelle et faites preuve de pédagogie. Vous
aimez partager votre savoir et êtes doué pour le transmettre.
Vous avez un sens fort de l'écoute et de l'analyse. Vous possédez une bonne
capacité d'animation et faites preuve de compréhension et de diplomatie auprès de
vos interlocuteurs.
Votre capacité d'adaptation, vous permet de mener à bien plusieurs actions en
parallèle et accompagner les conseillers dans leur montée en compétences.
Vous êtes, constructif.ve tourné.e vers l'action, force de proposition et autonome.
Vous faites preuve de dynamisme et d'exemplarité.
Vous disposez d'une connaissance solide du domaine raccordement, dont vous
maitrisez les outils informatiques métier et bureautiques de son périmètre.
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Votre implication personnelle est attendue dans plusieurs domaines : la prévention
sécurité, le respect du code de bonne conduite, l'agilité et la recherche de
performance.
Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial qui cherche à
expérimenter de nouvelles manières de travailler, mettant l'accent sur l'autonomie, la
créativité, et la responsabilisation.
Ce poste a vocation à évoluer vers l'accueil unique
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 : 2022-51721
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 GABRIEL VOISIN - 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.

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

Ref 22-06955.01

9 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !
L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
Profil professionnel
Recherché

-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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
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facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50938
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

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 22-06954.01

6 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50939
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

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril DENOO
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 22-06949.01
ENEDIS

6 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
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BASE AIX PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché au responsable de la BO d'AIX en Provence et participez à
l'organisation des activités de maintenance et dépannage sur les ouvrages HTA et BT
en appui du management du pôle.

Vous préparez les actes d'exploitation et les accès réglementaires pour assurer la
bonne réalisation des chantiers dans le respect des règles de sécurité.
Vous participez à l'organisation des activités clientèles, de maintenance et de
dépannage.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité, ainsi
que dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de qualité de
fourniture, vous participez à l'organisation journalière de l'activité des équipes.

Vous êtes partie prenante dans la montée en compétences des agents du pôle et
vous pourrez être amené à être tuteur d'un apprenti.
Votre sensibilité à la prévention, sécurité fera de vous un acteur essentiel dans la
mise en oeuvre et l'animation du plan de prévention du pôle. Vous veillerez au
respect des règles de sécurité et devrez à ce titre réaliser des visites en situation de
travail.

Vous serez un véritable appui au quotidien des techniciens et vos connaissances
vous permettront d'assurer leur professionnalisation.

Le sens du collectif et l'exemplarité vous permettront de mener à bien les missions
confiées.
Poste préparant à l'évolution sur emplois d'encadrement de base Opérationnelle.
Vous souhaitez une formation diplômante, une évolution et un parcours professionnel
? Alors rejoignez nous !
Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un
spécialiste de l'étude, de la mise en oeuvre, de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques qui sont de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution
technologique de l'informatique et de l'électronique.
MATIERES ENSEIGNEES :
Enseignements techniques et pratiques :
Étude d'un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.
Activités professionnelles :
Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.
Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.
2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine
dans l'entreprise d'accueil (1350 heures)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Compléments
d'information

Pôle Formation UIMM Sud - CFAI Provence
8 Chemin de Capeau 13800 Istres
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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

Avant juillet 2022, une épreuve écrite et un entretien physique devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

29 avr. 2022
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SAVARIELLO Yannick
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-06945.01

Véronique MASSET
Téléphone :
Mail :
veronique.masset@enedis.fr

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.
Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.
Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
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interventions et dans le domaine du reporting.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-51633
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

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 07.86.55.68.39
Mail : Joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-06944.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons un Technicien pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au
sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en charge sur les
magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Le poste à pourvoir sera plus spécifiquement orienté sur les deux dernières activités
décrites (OMT/DEIE)
Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !
Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
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création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information

Un déménagement de site au 6 boulevard Gueidon à Marseille est prévu à la mi-juin.

Référence MyHR : 2022-51629
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

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

BOUSQUET Jérôme
Téléphone : 06.30.55.61.59
Mail : jerome.bousquet@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-06939.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
CPA SPECIALISEE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences très variées le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
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Nous recherchons effectivement un Programmateur au sein de notre cellule de
programmation de l'Agence d'Interventions Spécialisées à Marseille qui a en charge
sur les magnifiques départements du 04,05,13, et 84, la programmation des activités
suivantes :
- Prestations pour les clients du Marché d'Affaire : Mise en service, modification
contractuelle, branchment provisoire...
- La maintenance et le dépannage des compteurs associés à ces clients,
- Le déploiement et le dépannage des moyens de Télé-relève de ces compteurs pour
permettre la facturation de ces clients
Un emploi qui nécessite des compétences relationnelles (avec les clients et les
techniciens) et organisationnelles (analyse, rigueur), et permet d'appréhender les
interventions techniques sur le terrain.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations et de la méthode dite "PST"
(Professionnalisation en Situation de travail)
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous êtes animés par une culture client dans le soucis de la satisfaction de ceux-ci.
Vous savez utilisez des outils bureautique.
Une connaissance des outils métiers comptage (GEC/IPARC/ISUP/SAR) et de
programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol) serait un plus.
Vous êtes curieux et souhaitez appréhender les notions techniques qui permettent de
comprendre les enjeux et risques associées aux interventions que vous
programmerez
Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51573
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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

STEVENIN Marine
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-06937.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CARD

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
est responsable d'un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...).
Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :
Domaine de la gestion contractuelle :
- Créé et active les contrats CARD ? HTA et/ou BT, produit les avenants,
- Met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat ,
- Intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels,
Domaine de la relation Client :
- Accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- Analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI,
- Prend en charge les réclamations des clients et élabore un projet de réponse pour
validation
- Trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),
Domaine de la facturation :
- Établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- Analyse et corrige les anomalies de facturation,
- Identifie et relance les impayés,
Domaine du traitement et de la publication des données :
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- Vérifie et corrige de façon hebdomadaire les courbes de charge (CdC) des clients
C1/P1-P3,
- Valide et publie les CdC mensuelles des clients C1 / P1-P3,
- Publie les données d'index C1 / P1-P3,
- Vérifie, corrige et valide des courbes de charge de type synchrones (ex : (S+P-E),
regroupement HTA...).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51601
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref 22-06935.01

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022
et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51817
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-06934.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022
et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
185

Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51816
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-06929.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de
l'emploi

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
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fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées,
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes,

-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux,

-Pilote le budget qui lui est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons de rejoindre sur Marseille, un collectif bienveillant où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation. Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de
200 postes sources, au grès des projets, tous différents.
De quoi entretenir un quotidien passionnant!
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet senior, référent ou responsable de projets.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2022-51221
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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

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Havil Delphine
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-06927.01

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'accueil Raccor Gp H/F

Description de
l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et
montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022 et ouvert à la mobilité géographique
!!
Notre agence est unique en France puisqu'elle intègre la Cellule d'Accueil Producteurs BT
Nationale (CAP BT) au service de l'ensemble des 25 Directions Régionales françaises.
Au sein cette Cellule d'Accueil qui fête sa deuxième année, nous recherchons un(e) Chargé(e)
d'Accueil Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe dynamique et à la pointe de
la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la France entière, le Chargé d'Accueil
s'assure de la complétude des dossiers de raccordement et de l'accompagnement des clients dans
la phase amont de leur projet de raccordement. La mission principale consiste à garantir la
qualification des demandes de raccordement des producteurs dans le respect du cadre de la
réglementation.
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Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Magali CONDE via Lync qui
vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier au quotidien ! Les
demandes d'immersion sont également les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace
d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous transportera
directement au coeur du développement des énergies renouvelables et vous amènera des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France entière !

N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de présentation ci-dessous :

https://www.myelectricnetwork.fr/group/enedis-infos/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/cap-bt-l-optimisa
Profil
professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des réponses pour
contribuer à la satisfaction des clients. La connaissance du fonctionnement du réseau Public de
Distribution et/ou des bases électrotechniques sont un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51819
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-06926.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'accueil Raccor Gp H/F

Description de
l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et
montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022 et ouvert à la mobilité géographique
!!
Notre agence est unique en France puisqu'elle intègre la Cellule d'Accueil Producteurs BT
Nationale (CAP BT) au service de l'ensemble des 25 Directions Régionales françaises.
Au sein cette Cellule d'Accueil qui fête sa deuxième année, nous recherchons un(e) Chargé(e)
d'Accueil Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe dynamique et à la pointe de
la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la France entière, le Chargé d'Accueil
s'assure de la complétude des dossiers de raccordement et de l'accompagnement des clients dans
la phase amont de leur projet de raccordement. La mission principale consiste à garantir la
qualification des demandes de raccordement des producteurs dans le respect du cadre de la
réglementation.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Magali CONDE via Lync qui
vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier au quotidien ! Les
demandes d'immersion sont également les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace
d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous transportera
directement au coeur du développement des énergies renouvelables et vous amènera des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France entière !

N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de présentation ci-dessous :

https://www.myelectricnetwork.fr/group/enedis-infos/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/cap-bt-l-optimisa
Profil
professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des réponses pour
contribuer à la satisfaction des clients. La connaissance du fonctionnement du réseau Public de
Distribution et/ou des bases électrotechniques sont un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51821
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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445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-06925.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhône , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources
A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe en charge d'une grande diversité d'activité en amont ou en
parallèle du temps réel
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation/planification des
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chantiers. Vue de la conduite cela consiste à prévoir: le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autres chantiers ou sur les producteurs d'ENR
et ce en lien avec les préparateurs de terrain afin de permettre et garantir le bon
déroulé des opérations le jour J
IL travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec les
producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux enjeux
croissants de la transition énergétique
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA
-de mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de permettre
aux outils de calculs de fonctionner
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions. C'est aussi une
passerelle privilégiée pour s'orienter à terme vers un poste de CCO.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information

La formation se fait via des actions de professionnalisations internes, des stages UOF
ainsi que des immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur
quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite ! :)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51553
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
192

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

Ref 22-06924.01

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail :
marion.schmitt@enedis.fr

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhône , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources
A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe en charge d'une grande diversité d'activité en amont ou en
parallèle du temps réel
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation/planification des
chantiers. Vue de la conduite cela consiste à prévoir: le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autres chantiers ou sur les producteurs d'ENR
et ce en lien avec les préparateurs de terrain afin de permettre et garantir le bon
déroulé des opérations le jour J
A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA
-de mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de permettre
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aux outils de calculs de fonctionner
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information

La formation se fait via des actions de professionnalisations internes, des stages UOF
ainsi que des immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur
quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite ! :)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51550
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

28 avr. 2022

194

Ref 22-06923.01

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
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
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Référence MyHR : 2022-51463
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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-01060.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur En Cpa 53/72 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
196

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.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

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

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et 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 disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43993
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel PAPIN
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

BEGUE MATHIEU JEAN PA
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

8 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 22-06901.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

A l issue de la formation spécifique métier de terrain, le technicien en services
continus sera chargé des man uvres d exploitation selon les demandes des
opérateurs dans la conduite des installations de production.
Agent de terrain dans une équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance
et les man uvres d'exploitation, ainsi que la conduite des installations à commande
décentralisée et notamment des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
afin de participer à des missions à la Structure Hors Quart du service ainsi que lors
des arrêts de tranche.
Travail en 3x8
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
Ce poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans
l'équipe de deuxième intervention Incendie.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 22-06889.01

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

18 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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.
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

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
- Si vous êtes salarié Enedis et 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 : 2022-51659
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et 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.
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

BERRON Pierre-Emmanuel
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Ref 22-06887.01

5 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service comptage décompte facturation
Pôle Accueil Contrats et Données Clients Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Gestion Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
L emploi contribue à la fiabilisation et la validation quotidienne des données de comptage ainsi
qu à la facturation mensuelle, nécessaires au bon fonctionnement des processus et à la bonne
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satisfaction des clients de RTE.
Activités principales :
- Suivre, analyser et valider les données produites en interface avec les équipes opérationnelles
des Centres Administration et de Supervision Télécom Régionaux (CASTER)
- Vérifier mensuellement les bilans de flux d'énergie des clients
- Analyser les écarts relevés en s appuyant sur les outils du SI du Centre Exploitation,
- Proposer des solutions de remplacement de données conformément aux contrats signés avec les
clients
- Réaliser les gestes de configuration des bilans de flux d'énergie dans le SI en cohérence avec les
Contrats Accès au Réseau de Transport
- Facturer le Chiffre d'Affaires du portefeuille clients confié
- Répondre aux différentes sollicitations des clients, des acteurs de marché de l'électricité, des
services commerciaux et des CASTER implantés sur les régions gérées par le Pôle ACDC
- Contribuer aux recettes lors du déploiement des évolutions outils sur le domaine d activités
L'emploi est en relation avec les équipes régionales de Maintenance (CASTER) pour la validation
des données et le suivi des interventions, avec
les équipes de planification des Centres Exploitation (report de charge/DPP) ou encore avec les
clients pour la gestion courante des contrats et la modification des données de comptage. Il peut
également échanger avec les chargés et responsables de comptes clients (services commerciaux)
ou avec l'équipe ACDC du second pôle.
Profil
professionnel
Recherché

Vous connaissez la politique commerciale de RTE et savez exploiter les outils de gestion tel que
GCP.
Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine comptage ou en électrotechnique
ou avez une expérience dans le domaine tertiaire (comptabilité, assistant de gestion,
communication, ) en relation avec les clients et/ou de la gestion de contrat. Vous faites preuve de
rigueur, d'autonomie, d'initiative, de curiosité, d'ouverture, de capacités d'adaptation et vous avez
une aisance relationnelle.
Vous favorisez le collectif et vous savez écouter, prendre compte et dire les choses.

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 Kepler 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=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre l'Adjoint au Chef de Pôle au 06.16.26.28.94

Ref 22-06495.02
ENEDIS

29 avr. 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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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
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
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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.

Julien CACCIUOTTOLO
Téléphone : 06.67.90.26.08
Mail : julien.cacciuottolo@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTERLOCUTEUR

Ref 22-06877.01

Date de première publication : 8 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 Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16650 du 17 septembre 2021 ainsi que
celle n° 22-00264 du 6 janvier 2022, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants Activités sociales et culturelles et
dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
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fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés de
Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaitre le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36689
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Gambu Gregory
Téléphone : 01.49.67.22.42
Mail : Gregory.Gambu@asmeg.org

Ref 22-06871.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF 7.8.9

1 Référent Équipe Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-06868.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
GRASSE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
206

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique. Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Côtes d'Azur ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions qui
a en charge l'exploitation et la maintenance du réseau entre les plages de Cannes et
les montagnes de l'arrière pays grassois.
Au sein de l'équipe d'Interventions de la base de Grasse, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Préparation de chantiers, Délivrance d'ATST, consignation BT/HTA sur du réseau
aérien et souterrain, dépannages... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST. L'objectif est que vous puissiez
avoir une évolution logique et structurée dans le but de prendre relativement
rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Réf My HR : 2022-51690
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

AV JEAN 23 - GRASSE ( 06130 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

VADAINE AXEL
Téléphone : 07.65.20.50.06
Mail : axel.vadaine@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

Ref 22-06854.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42167
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

5 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-04934.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui Technique Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ACR Bretagne, l'ACR de Rennes conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements de l'Ille et Vilaine et du Morbihan avec près de 1 millions
de clients.
En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.
Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
209

croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.
En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.
Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.
A noter que des opportunités de passage Technicien de conduite pourraient s'offrir à
vous dans les années à venir, sur la ville de Brest.
Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-49683
Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51 /02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

4 mai 2022

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

Ref 22-06852.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
210

INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Gradignan, vous participez à
la préparation des chantiers de l'agence (réfection de branchement, maintenance
dans les postes, élagage, articles 8, chantiers de renouvellement de CPI, ...) en appui
au management de des bases, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes
et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42255
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 22-06851.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

2 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle d'Alès, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service,
à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi sera
amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de l'agence.
Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
En 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.
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.
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Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51662
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

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe CHAUBET
Téléphone : 06.99.73.11.91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-06850.01

9 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

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

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43363
Lieu de travail

ALL DE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 22-06842.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Nîmes, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de
service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi
sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de
l'agence.
Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
En 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.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-51722
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

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-06835.01

9 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

L'emploi est rattaché au guichet travaux de l'Agence Raccordement Marché de
Masse, pôle travaux de Douai.

Il participe activement à la bonne réalisation des projets clients tant en raccordements
neufs qu'en modifications de branchements < 36 kVA.

Pour cela il assure le suivi de la bonne réalisation des chantiers de nos prestataires
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ainsi que la mise à jour des SI

Des visites prestataires sur leurs sites ainsi que sur les chantiers sont à prévoir en
relation avec les gestionnaires de voiries pour le respect des réglements de voiries

A ce titre il est moteur dans la recherche de simplification du processus RAMO et
dans la réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO ainsi que la satisfaction
Clients, vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur et
d'analyse dans le suivi des dossiers.

Vous démontrez aussi un réel esprit d'équipe.

La connaissance de l'activité et des applications associées sont de véritables atouts
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51469
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

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

Ref 22-06833.01

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Tech Client Sénior Racc Élec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse (ARMM), pôle travaux, le
Technicien Clientèle Raccordement réalise des études techniques de raccordements
simples ou collectifs sans adaptation au réseau pour une puissance.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts
Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51467
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

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

Ref 22-06832.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Sénior Racc Élec H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse (ARMM), pôle travaux, le
Technicien Clientèle Raccordement réalise des études techniques de raccordements
simples ou collectifs sans adaptation au réseau pour une puissance

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts
Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51465
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 JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

Ref 22-06830.01

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

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

MISSION GÉNÉRALE :
Dans le cadre des réglementations administratives, des règles d'exploitation des
réseaux électricité, des orientations du domaine technique électricité et des
orientations de l'Unité, l'emploi exerce ses activités au niveau de l'ensemble des
aspects administratifs, logistiques et technique afin de garantir une gestion optimale
d'une base opérationnelle, de garantir la qualité et les délais prévus pour le traitement
des sujets logistiques, garantir la fiabilité de la saisie des éléments et de leur
communication et par là même contribuer au bon fonctionnement de la ou des Bases
Opérationnelle et à la satisfaction de la clientèle.
ACTIVITÉS :
L'emploi doit réaliser les activités suivantes à la demande du Chef de la base
opérationnelle et de l'encadrement de la base :
- Il élabore les commandes DAUPHIN et plus globalement les commandes et
attachements.
- Il saisit les paiements divers sur PGI, pour validation hiérarchique : restauration,
déplacements, autres. Il s'assure de la présence et de la conservation des justificatifs.
- Il saisit les pointages temps / imputation / frais absences sous PGI-GTA des
techniciens de la base opérationnelle et alerte si nécessaire le valideur.

Profil professionnel
Recherché

- Il réalise la collecte et vérification des écarts éventuels dans le cadre de contrôles
hiérarchiques internes, ...
- Il gère en lien avec la CPA les tableaux d'astreinte (organisation + modification + ...).
- Il saisit en masse en lien avec la CPA les congés & les astreintes dans le planning.
- Il gère en lien avec la CPA la programmation des formations, des
Professionnalisation en Situation de Travail et les Immersions Dirigées.
- Il répond aux demandes de voyage des agents de la base opérationnelle en
réservant et réglant les voyages dans l'outil idoine.
- Il gère les visites médicales des techniciens de la base opérationnelle (y.c. les
visites pour les permis poids lourds).
- Il est le relais du service des Ressources Humaines et du Service de Santé sur le
suivi et la gestion de l'absentéisme.
- Il gère et planifie en lien avec la CPA les formations secouriste, CACES nacelle et
grue,...
- Il inscrit les agents en formation via MyHR
- Il effectue les redressements d'imputation en collaboration avec l'encadrement.
- Il formalise les compte-rendu de réunion dans les outils informatiques.
- Il suit les dotations pour les nouveaux arrivants et récupère le matériel des sortants
en lien avec le BAG.
- Il est le relais administratif sur l'accueil de stagiaires (fiche navette, saisie des frais
de déplacement, ....).
- Il est le correspondant SI (PDA, téléphone ...) de la base opérationnelle.
- Il réalise des courriers divers de manière globale et traite le courrier local.
En tant qu'appui administratif de la base opérationnelle, l'emploi est sollicité autant
220

que de besoin par ces derniers pour réaliser des activités spécifiques.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51904
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

2 R DU GAZOMETRE MAUBEUGE ( 59600 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LADAM LUDOVIC
Téléphone : 06.20.10.74.27
Mail : ludovic.ladam@enedis.fr

Ref 22-06824.01

31 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2022-51933
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06.67.30.45.62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-06820.01
ENEDIS

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
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TST
BOURGOGNE DU SUD
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
D'étudier et préparer des interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de fourniture du
produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des
biens.
D'animer en tant que chargé de travaux une équipe de techniciens travaux TST HTA
3 méthodes.
D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux.
De réaliser des levages sous tensions et ou des surveillances de levage.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Selon les contraintes de la programmation, la prise de travail se fera soit sur le site
TST HTA de Montceau les Mines, soit sur celui de Chalon sur Saône.

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

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.
Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.
Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA 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 transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2022-51353
Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06.19.69.81.24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06.19.69.81.24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

Ref 22-06816.01

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE PV

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 de l'Adjoint au Chef d'Agence, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des prestataires élagages de l'AI Sud Bourgogne.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les
prestataires.

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...).
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51265

Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - 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.

Astreinte

Ludovic ROBERT
Téléphone : 06.64.38.56.53
Mail : ludovic.robert@enedis.fr

Ref 22-06808.01

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03.86.21.61.53
Mail : ludovic.robert@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé Études H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
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clients, il se base sur :
* Les remontées terrain : fiches problèmes
* Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
* Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
* Les politiques techniques d'Enedis
* Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51651
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 JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 22-06802.01
ENEDIS

31 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Référence MyHR : 2022-51527
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

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-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.
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Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-06790.01

25 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez travailler et vivre en Anjou, terre d'accueil avec un patrimoine historique et une
douceur de vivre légendaire.
Sous la responsabilité et avec le soutien de la cheffe de Base Opérationnelle de
BEAUCOUZE, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous aurez en charge différents programmes ( RSI , qualité complexe, etc...)
pourrez être référents en appui sur les PNT

Le poste est actuellement basé à BEAUCOUZE, mais a compter de 2024 , l'emploi
sera localisé sur la nouvelle base opérationnelle de Verrière en Anjou ( agglomération
angevine)
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51639
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 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-06789.01

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

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous vous donnerons les moyens d'animer les activités opérationnelles au quotidien
et piloter les stocks, en lien avec les Animateurs(trices) des autres équipes de
l'Agence et accompagner les conseillers(ères) dans leurs activités en apportant votre
dynamisme et votre enthousiasme.
A ce titre :
A ce titre :
- vous suivez les résultats de l'Agence en appui aux Responsables d'Equipes et
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mettez en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs opérationnels,
- vous contribuez, notamment sur les dossiers complexes, au traitement des
demandes des clients et des fournisseurs de gaz,
- vous animezr des formations en préparant et déployant les modes opératoires
associés,
- vous oeuvrez pour une meilleure visibilité de l'AAG au sein de la région.
Notre environnement de travail :
- vous serez le relais de votre responsable d'équipe auprès des conseillers(ères)
clientèle acheminement,
- A la maille de l'Agence, vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité,
notamment sur les calculs des consommations des compteurs communicants Gazpar,
- vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché au
Responsable d'Equipe.
- vous animez et contribuez aux réunions hebdomadaires de suivi des résultats, aux
briefs quotidiens de l'Agence. Vous participez aux réunions bimestrielles de l'équipe
Encadrement de l'Agence.
- vous échangez avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des dossiers.
- vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients et la recherche de la
performance. Vous êtes force de proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence. Vous souhaitez évoluer vers des fonctions managériales.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

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

BOULEVARD DE STALINGRAD 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

Jérôme AUDUREAU
Téléphone : 06.37.94.68.79
Mail : jerome.audureau@grdf.fr

Marc-Antoine CHEVIN
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

Ref 22-06782.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

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 flux, le technicien apporte la connaissance métier au service de
la réalisation des flux physiques. A ce titre, il exerce les missions suivantes :
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- Détecter, enregistrer et suivre les écarts réceptions en lien avec les partenaires
(notamment au travers de l outil CQFD pour la DPN),
- Réaliser des entrées en stock PGI non réalisables aux TSP,
- Optimiser les surfaces entre les différents lieux de stockage et en fonction des
contraintes de conservation,
- Animer sur le champ opérationnel des magasiniers en lien avec le contremaitre,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine de compétence,
suivre la réalisation de l affaire et produire les comptes rendu,
- Garantir des informations saisies dans les fiches articles et des gestes métiers
réalisés. Ils sont amenés à les contrôler, notamment pour les pièces sensibles (type
MINES).
En fonction de la charge d activité, pour répondre à un besoin d organisation, le
technicien peut être amené de façon ponctuelle à réaliser les activités au sein de la
Section Ordonnancement ainsi que des activités de type magasinier.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation,
- Reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33 heures 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
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-06777.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous. Au sein du service technique de la
SICAE-ELY, en relation avec le service clients/fournisseurs, vous : -avez en charge la
réalisation des activités opérationnelles, en participant aux actions de maintenance et
de mise en service des installations de comptages des domaines C1-C4, OMT,
télécom -êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client
et producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie - réalisez et maintenez les
installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez les mesures de qualité
d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les clients et/ou les
fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la tension et des
perturbations). Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité. Vous serez
amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos connaissances et
conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous épauler dans vos
tâches quotidiennes. Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de
réaliser des accès aux ouvrages de votre domaine d'interventions. Vous maîtrisez si
possible l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail

33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 Rue de la gare
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78910 TACOIGNIÈRES
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation
EXPLOITATION

BOURNET Sandrine-Responsable Ressources Humaines 29 avr. 2022
TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 68 24
Téléphone : 01 34 94 38 00
Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

Ref 22-06771.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC GGCR-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
L'équipe GE-RE prend en charge plusieurs missions, telles que :
- Le recouvrement des devis et des factures du domaine Raccordement et
Exploitation;
- La gestion des comptes clients, via des mouvements comme les transferts, les
refacturations, ...
- Le remboursement des clients d'ENEDIS;
- Le lien entre différents services : la comptabilité, l'ARE, l'AREMA, la MOAR,
l'Ingénierie;
- La prise en charge de missions transverses selon les actualités.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez dans votre parcours une expérience technique et/ou clientèle, vous avez
en vous la capacité de monter plus rapidement en compétences.
Si vous connaissez, maîtrisez des outils tels que SAP, OSR, IEP, PRAC, GINKO,
SGE, vous aurez plus facilement la capacité de prendre en charge des dossiers en
lien avec l'équipe GE-RE.
En complément, vous êtes acteur et contributeur à la démarche Prévention Santé
Sécurité, en veillant au respect des règles de sécurité.
Au-delà de votre expérience, de votre connaissance des outils et de votre
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engagement sécurité, nous recherchons chez notre futur collègue des qualités qui
nous sont indispensables : le sens de la relation client, la capacité à travailler en
collectif en solidarité, la rigueur et l'engagement dans le suivi des dossiers, la
réactivité. Enfin, vous savez être force de proposition pour optimiser le quotidien du
métier.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50413
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 DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25
Mail : arnaud.ginestet@enedis.fr

MEILLAN Vanessa
Téléphone :
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

Ref 22-06768.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence 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 d'une de la BO de Laurencin ou
de Balma. L'affectation pourra se faire en fonction du profil du candidat retenu.
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Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51409
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail 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.
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

BARTHELEMY Jean-Loup / BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.66.34.50.07 / 06.60.89.43.86

Ref 22-06767.01

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51945
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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

Antoine LE COAT
Téléphone : 07.62.33.32.96
Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 22-06763.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.
Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.
Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.
Vous pilotez les branchements provisoires C4 et HTA
Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.
Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

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 tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51942
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

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

BENAINI Ahmed
Téléphone : 07.60.73.52.88
Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 22-06762.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - 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 d'une des 3 BO de l'AI Métropole.
L'affectation pourra se faire en fonction du profil du candidat retenu.
En tant que TE, vous intervenez sur les chantiers complexes tant au niveau des
travaux neufs que de la maintenance et du dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes. Vous assurez pour
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cela le rôle de RIP et de Chargé de Consignation.
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 en lien avec les Chargés de Projets et la CPA.
Vous assurez une astreinte 1ere intervention toutes les 5 semaines au sein d'une
équipe de 10 Techniciens afin de réaliser les dépannages sur les ouvrages HTA et
BT sur l'ensemble du territoire de l'AI Métropole.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51408
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.60.89.43.86
Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

6 mai 2022
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Ref 22-06758.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur
d'activités les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
-participe également à la réalisation de devis sur la partie consommation.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés ;
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans le SI (IEP, e-plan,
GEFARP...) ;
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers, afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager.

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.

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. Le taux ANL sur Valence est compris entre
15 et 26% de votre salaire brut en fonction de votre composition familiale.
Comment postuler :
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-51881
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

SALLANON David
Téléphone : 06.71.91.49.27
Mail : david.sallanon@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-06756.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MOAR BR VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonateur Pilotage Raccordement Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous réalisez la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine
ingénierie, domaine opération).
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous animez les revues de portefeuille avec le prestataire dont vous êtes référent et
les TCR (Techniciens Raccordements) de votre périmètre géographique.
Vous garantissez également le traitement des réclamations liées à l'entreprise
prestataire que vous pilotez.
Enfin, vous êtes le garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, 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

Vous savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
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spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1,
GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51880
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

AV DES LANGORIES - 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

Fréderic Boulicaud
Téléphone : 06.98.66.04.20
Mail : frederic.boulicaud@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-06754.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur
d'activités les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
-participe également à la réalisation de devis sur la partie consommation.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés ;
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans le SI (IEP, e-plan,
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GEFARP...) ;
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers, afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager.
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.

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. Le taux ANL sur Valence est compris entre
15 et 26% de votre salaire brut en fonction de votre composition familiale.
Comment postuler :
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-51875
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

56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 )
( Ardèche - 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

HOUIVET Alexandra
Téléphone : 06 67 58 24 22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Ref 22-05117.02

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50263
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Noel Sandrine
Téléphone :

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

13 mai 2022

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

Ref 22-06744.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51840
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone :

Ref 22-03630.02
ENEDIS

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de programmateur au sein de la CPA
(cellule de programmation des activités) de Vienne (Isère) pour l'Agence Interventions
Rhône Nord Isère.
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.
Des connaissances dans les activités du domaine interventions (Réseau et Clientèle),
du territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées
(Cinke, Disco, Ginko...) sont 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
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Référence MyHR : 2022-47105
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FREDOUT DELPHINE
Téléphone : 06.49.47.83.76
Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-05138.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-49928

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Ref 22-05339.02
ENEDIS

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
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VENISSIEUX-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast - H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Référence MyHR : 2022-50004
Lieu de travail
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2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06294.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior-hf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
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qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-51113
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PIOVA Franck
Téléphone : 06 66 13 98 45
Mail : franck.piova@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06292.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Intervention Sénior TST HTA au sein de la
base TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA et assurerez le rôle de
Chargé de Travaux sur les chantiers TST HTA.
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, la cellule Hypervision de l'Agence, les
préparateurs des Bases Opérationnelles, les Chargés d'Affaires, etc.
Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.
Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
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montée en compétences des opérateurs.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts,
etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.
Vous travaillerez en mobilité et utiliserez tous les outils informatiques à votre
disposition.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie d'Opérateur TST HTA C3M avec de bonnes
connaissances générales et techniques du domaine TST HTA.
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
Vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en matière de
prévention sécurité.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51108
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Jonathan LUCAS
Téléphone : 07.86.60.04.53
Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06295.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior - H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Intervention Sénior TST HTA au sein de la
base TST HTA de MONTÉLIMAR qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA et assurerez le rôle de
Chargé de Travaux sur les chantiers TST HTA.
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, la cellule Hypervision de l'Agence, les
préparateurs des Bases Opérationnelles, les Chargés d'Affaires, etc.
Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.
Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
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montée en compétences des opérateurs.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts,
etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.
Vous travaillerez en mobilité et utiliserez tous les outils informatiques à votre
disposition.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie d'Opérateur TST HTA C3M avec de bonnes
connaissances générales et techniques du domaine TST HTA.
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
Vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en matière de
prévention sécurité.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

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

Référence MyHR : 2022-51114
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Rémi NOHARET
Téléphone : 06.42.98.20.60
Mail : remi.noharet@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-05466.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle Imposé Seine-Maritime du
domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
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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

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

Référence MyHR : 2022-50319
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.32.82.54.25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

25 mai 2022

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

Ref 22-06632.01

Date de première publication : 8 avr. 2022
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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

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.

260

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

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06731.02
EDF

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

2 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.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LE NOMBRE D'EMPLOI PUBLIE
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Ref 22-06797.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE
LIEU DE TRAVAIL:BRETTEVILLE SUR ODON

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 8

1 Cap Maîtrise Ccd Senior Racc Elec H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Raccordement Electricité de la Direction Régionale Enedis en
Normandie, le Conseiller Clientèle Distributeur Senior assure l accueil et le traitement
des demandes en lien avec le raccordement au réseau de distribution d électricité,
pour les clients particuliers, les professionnels, les collectivités ou pour
l événementiel.
Référent sur plusieurs activités, il est en relation avec les prestataires travaux, les
agences exploitation réseau et clientèle, cartographie, ingénierie, performance
industrielle et les directions territoriales.
Ses activités principales s organisent autour de l accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et l appui au management :
- qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un traitement immédiat ou différé
- instruire les dossiers de demande de raccordement d installation de production
d électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA (photovoltaïque, petit éolien)
et les demandes de raccordement de bornes de recharge de véhicules électriques
- organiser la programmation des travaux de raccordement avec les prestataires,
l exploitation et les clients
- gérer la relation avec les prestataires : définition et respect des attendus,
rémunération à l issue des travaux
- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation
Relais et appui auprès du management, il porte des points d information réguliers et
participe à l'amélioration continue du service par la recherche de solution pour
optimiser les activités et la satisfaction des clients. Des missions spécifiques peuvent
lui être confiées.
Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière,
d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et d'obtenir un diplôme.
Ce type d emploi offre diverses possibilités d évolution dans le métier ou dans
d autres domaines techniques ou non : ingénierie, cellule de pilotage des activités
(CPA), ce ne sont que des exemples, votre motivation et vos compétences seront
déterminantes.
Dynamique et réactif, vous avez le sens de la satisfaction client et l envie de
participer à des projets.
Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de la
pédagogie.
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Votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet d'assurer un contact de
qualité avec vos interlocuteurs à l'interne et à l'externe.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.
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.
La maîtrise des outils informatiques métier et une expérience de l activité
Raccordement Electricité constituent des atouts supplémentaires.
Description de la
formation

BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
Formation au BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client - NDRC (bac+2) en
alternance selon un rythme général de 2 à 3 jours en début de semaine en organisme
de formation et 2 à 3 jours en entreprise en fin de semaine (du mercredi ou du jeudi
au vendredi) d'octobre 2022 à juillet 2024.

Les cours sont prévus à ADEN Formation, 7 rue Professeur Joseph Rousselot à
Caen.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac ou d'une formation de niveau IV

Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Lieu de formation

ADEN Formation
rue Professeur Joseph Rousselo CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-51505
Le lieu de travail sera Bretteville sur Odon pendant la durée de la formation et à
l'issue, sous réserve de l'obtention du diplôme.
Les cours auront lieu à Caen.
Ce type d emploi offre diverses possibilités d évolution dans le métier ou dans
d autres domaines techniques.
Niveau de diplôme préparé:
BAC +2
Durée de la formation:
24 mois
Rythme de la formation:
Alternance
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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

Nous vous remercions de nous communiquer un dossier de candidature complet,
c'est à dire lettre de motivation, CV et C01 et de nous communiquer toutes pièces
complémentaires que vous jugeriez utiles pour éclairer la décision du Comité de
sélection.
Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste Maîtrise.
Vous pourrez également être reçu par l'organisme de formation pour des entretiens et
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des tests complémentaires de positionnement afin d'apprécier votre capacité à suivre
le programme de formation proposé.
Envoi des candidatures

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

FALCE ANTON
Téléphone : 06 69 91 40 80
Mail : anton.falce@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone : 06 61 72 89 93
Fax : veronique.danjou@enedis.fr

Ref 22-06796.01
ENEDIS

25 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL
LIEU DE TRAVAIL:BIHOREL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 8

1 Cap Maîtrise Technicien Interv Specialisee H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien
intervention spécialisé assure des activités de maintenance et d exploitation des
installations des postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d activité inclut aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers.
En tant que Technicien intervention spécialisée vous vous devez d être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre, vous pouvez être amené.e à animer des
actions de prévention sur le pôle et l agence.
Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel )
Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

Le lieu de travail sera Bihorel pendant la durée de la formation et à l'issue, sous
réserve de l'obtention du diplôme.
Les cours auront lieu à Mesnil-Esnard.
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Ce type d emploi offre diverses possibilités d évolution dans le métier ou dans
d autres domaines techniques.

Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière,
d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et d'obtenir un diplôme.
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

L environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d autonomie.
Des connaissances des activités postes sources seront appréciées, mais pas
nécessaires.
L'emploi comprend à terme la prise d astreinte d'intervention postes sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Formation au BTS électrotechnique (bac+2) en alternance selon un rythme général
de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de formation, de septembre
2022 à juillet 2024.
Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe située à
Mesnil-Esnard, 2 rue Charles Scherer.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel
(pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe à
Mont-Saint-Aignan Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Lieu de formation

UIMM Rouen-Dieppe
2 rue Charles Scherer LE MESNIL ESNARD (76420)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

ref MYHR 2022-51500
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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

Nous vous remercions de nous communiquer un dossier de candidature complet,
c'est à dire lettre de motivation, CV et C01 et de nous communiquer toutes pièces
complémentaires que vous jugeriez utiles pour éclairer la décision du Comité de
sélection.
Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste Maîtrise.
Vous pourrez également être reçu par l'organisme de formation pour des entretiens et
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des tests complémentaires de positionnement afin d'apprécier votre capacité à suivre
le programme de formation proposé.
Envoi des candidatures

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

JEAN-BAPTISTE FRITISSE LE DREFF
Téléphone : 0664804753
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff @enedis.fr

DANJOU VERONIQUE
Téléphone : 06 61 72 89 93
Mail : véronique.danjou@enedis.fr

Ref 22-06781.01
ENEDIS

25 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE
LIEU DE TRAVAIL:EVREUX ( 27000 )

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 8

1 Cap Maîtrise Charge De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction clientèle.Au sein de l'agence
Ingénierie Normandie Seine, le Chargé de projets assure le pilotage, la coordination
et le suivi des travaux de création, de renouvellement ou de renforcement des
ouvrages de distribution d'électricité.Il exerce ses activités dans le respect des règles
techniques, coûts et dispositions règlementaires, en étroite relation avec l'ensemble
des parties prenantes internes et externes.Les principales activités du Chargé de
projets sont :- analyser et valider les dossiers clients- réaliser les études et les
chiffrages des projets- suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais,
gérer les aléas- coordonner les différents intervenants internes et externes- assurer le
rôle d'interlocuteur privilégié du client (accompagnement, conseil, suivi, ...)- assurer le
contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits- s'assurer de
l'application de la réglementation notamment en termes de coordination et sécurité
pour les chantiers.
Le lieu de travail sera Evreux pendant la durée de la formation et à l'issue, sous
réserve de l'obtention du diplôme.Les cours auront lieu à Mesnil-Esnard.Ce type
d'emploi offre diverses possibilités d'évolution dans le métier ou dans d'autres
domaines techniques et permet d'acquérir des compétences en management
transversal.Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser
votre carrière, d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles
connaissances et compétences et d'obtenir un diplôme.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.

266

Profil professionnel
Recherché

Intérêt pour les activités techniques- bonnes capacités relationnelles et d'écoute, sens
du service client, esprit d'équipe- rigoureux, autonome et organisé- capacités
d'analyse, de synthèse, d'expression écrite- compétences de base excel et wordesprit d'initiative et d'adaptabilité, capacité à gérer les imprévus

Description de la
formation

Formation au BTS ATI - Assistance Technique d'Ingénieur (bac+2)
Formation au BTS ATI - Assistance Technique d'Ingénieur (bac+2) en alternance
selon un rythme général de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de
formation, de septembre 2022 à juillet 2024.
Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe située à
Mesnil-Esnard, 2 rue Charles Scherer.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel
(pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe à
Mont-Saint-Aignan Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Lieu de formation

UIMM Rouen-Dieppe
2 rue Charles Scherer LE MESNIL ESNARD
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-51482
Niveau de diplôme préparé:
BAC +2
Durée de la formation:
24 mois
Rythme de la formation:
Alternance
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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

Nous vous remercions de nous communiquer un dossier de candidature complet,
c'est à dire lettre de motivation, CV et C01 et de nous communiquer toutes pièces
complémentaires que vous jugeriez utiles pour éclairer la décision du Comité de
sélection.
Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste Maîtrise.
Vous pourrez également être reçu par l'organisme de formation pour des entretiens et
des tests complémentaires de positionnement afin d'apprécier votre capacité à suivre
le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone : 06 61 72 89 93
Fax : véronique.danjou@enedis.fr

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-05554.03
ENEDIS

25 mai 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT
Formation promotionnelle /BTS ELECTROTECHNIQUE en alternance
du 01.09.2022 au 31.08.2024 (24 mois)

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 8

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
DR LANGUEDOC ROUSSILLON

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrerez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT. Le Superviseur Exploitation Dépannage a une double
compétence : GDA et GDD. L'emploi aura les missions suivantes :
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, )
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé :
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
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- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la DR Enedis LARO.
Vous aimez relever des défis et souhaitez
intégrer un emploi dans le collège maitrise, cette offre CAP Maîtrise est pour vous !
Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 et avec 3 ans d'ancienneté
minimum (y compris alternance).
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain, ayant le sens du contact, de bonnes connaissances
techniques et une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans, en règle générale sur
un rythme de 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise.
Prérequis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou BAC PRO EIE, ELEEC, MELEC ou d'un BAC
STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC S + 5 ans d'expérience dans
le domaine électrique
- Non titulaires d'un BAC, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP du
domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d'études, d'analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de réalisation,
de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle maîtrise les
aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des biens, de
performance énergétique, de protection de l'environnement et du développement
durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de sécurité au travail,
les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité sociétale d'entreprise.
Son degré d'autonomie peut être différent selon la taille, le type et l'organisation de
l'entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s'exercent sous
la responsabilité d'un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d'une équipe ou d'un service.

Lieu de formation

IUMM - Pôle Formation Occitanie - AFPI Station M 14 rue François Perroux ZA
Aftalion - 34670 BAILLARGUES
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant juin/juillet 2022 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation, dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (sélection
sur dossier et entretiens).
Votre candidature doit être déposée sous MYHR (offre n°2022-50699) en y incluant
un CV, la C01 et une lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences ). Ne pas
envoyer de modèle 6.

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26
Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : +33667774356
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification contact
- Modification en GF unique

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-05555.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF
Formation promotionnelle en alternance/BTS METIERS DU GEOMETRE
TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE du 01.09.2022 au
31.08.2024 (24 mois)

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 8

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
DR LANGUEDOC ROUSSILLON

Description de l'emploi

La cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et patrimoniale
du distributeur. Dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes
fortes, des challenges nouveaux sont à relever. Ainsi, le/la Gestionnaire Bases de
Données Patrimoine devra :
- assurer la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique et comptable)
afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de qualité attendue
pour : l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les immobilisations.
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Languedoc
Roussillon, vous serez rattaché(e) au sein de l'Agence Cartographie qui a pour
mission de :
- assurer la collecte et l'intégration d'informations dans diverses bases de données
patrimoniales,
- en particulier, assurer la mise à jour du Système d'Informations Géographique et de
la cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension ainsi que
des postes de transformations,
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- garantir l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.

Le candidat devra traiter de grands volumes de données informatiques efficacement
(Données réseaux, imagerie, etc...). Il sera amené à communiquer avec des
techniciens réseaux et/ou topographes. Il devra respecter et faire respecter les règles
des marchés.
Le candidat travaillera soit sur la Grande Echelle dont la fiabilité est indispensable
pour garantir la sécurité des tiers et respecter nos obligations réglementaires (Décret
DT/DICT) soit sur la Moyenne Echelle qui permet à l'entreprise de garantir son
patrimoine.
L'agence Cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, vous collaborerez avec divers interlocuteurs.
Vous aimez relever des défis et souhaitez intégrer un emploi dans le collège maitrise,
cette offre CAP Maîtrise est pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 et avec 3 ans d'ancienneté
minimum (y compris alternance).
Vous disposez de bonnes connaissances générales relatives à la structure des
ouvrages, mais aussi :
- d'une aisance dans les outils informatiques, maitriser Windows, bases excel,
extensions de fichiers, transfert de fichier volumineux
- d'analyse et d'autonomie, du sens du client, des responsabilités et de l'organisation,
- sans oublier un esprit d'équipe et un bon relationnel
- une expression orale et écrite aisée : capacité à s'exprimer face à des prestataires,
savoir construire et développer un argumentaire factuel et technique
- Rigueur organisationnelle

Description de la
formation

BTS METIERS DU GEOMETRE TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION
NUMERIQUE
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans, en règle générale sur
un rythme de 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise.
Pré-requis école
Vous êtes :
- Titulaire d'un Bac Scientifique, STI2D, Génie Civil, ou encore du Bac pro GéomètreTopographe,
- Ou candidat ayant un niveau IV (Brevet Professionnel, Bac)
et vous faîtes preuve de curiosité dans les sciences et d'une aisance en
mathématiques notamment.
Le titulaire du BTS Métiers du géomètre et de la modélisation numérique est un
technicien supérieur spécialisé dans les relevés d'environnements existants, urbains,
péri-urbains ou ruraux (extérieurs comme intérieurs). Après avoir capturé la réalité du
terrain en 3D, il élabore des modèles numériques tridimensionnels renseignés à partir
des relevés effectués ou par conception assistée par ordinateur à partir de documents
projets (bâtiments, ouvrages d'art, etc.). Il est capable d'établir les documents
techniques 2D et 3D rendant compte d'un état des lieux avant ou après un projet et
de participer aux activités de bureau d'études relatives aux projets d'aménagement de
l'espace (urbain ou non) et de la propriété foncière. Il privilégie les solutions
d'aménagement durable.
En plus d'être un gestionnaire rigoureux des données numériques des dossiers qu'il a
traités, il doit être capable de choisir la technologie et la méthodologie les plus
adaptées à la mission qui lui a été confiée, de rendre compte et d'évaluer son travail.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

LYCEE DHUODA
17 rue Dhuoda 30913 Nîmes
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( Gard - Languedoc-Roussillon )
Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant juin/juillet 2022 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation, dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (sélection
sur dossier et entretiens).
Votre candidature doit être déposée sous MYHR (offre n°2022-50651) en y incluant
un CV, la C01et une lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences ). Ne pas
envoyer de modèle 6.

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26
Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

Anne LIOTARD
Téléphone : +33658061092
Mail : anne.liotard@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du contact
- Modification en GF unique

Ref 22-07091.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Etudes
Contrôle Commande et Informatique Industrielle
Etat Major (04061)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Etat Major /f H/F
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Description de l'emploi

Au sein d un secrétariat, le titulaire de l emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l exercice des missions de l équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

Lieu de travail

EDF DIPDE
140, AVENUE VITON 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien CIAMACA

Ref 22-07088.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
POLE MARCHE D AFFAIRES

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Guichet Acm Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec les chaines communicantes et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Gestionnaires Guichet MAF Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte des
clients marché d'affaires. Les activités au sein de notre service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- traitement et suivi de la relève
- suivi et actions permettant de maintenir à un haut niveau de performance notre
chaine communicante C1-C4
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
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compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
· Traitement des décomptants et des CACS.
· Traitement des dépannages CARD.
· Pilotage / animation de la télérelève et Relève à Pied.
· Pilotage / requête des BIP à déposer (pour trajectoire AIS).
· Pilotage des prestations ARGCE (F120 F140 F160 170) avec portage à l'équipe et
au management et mise en place des actions continues.
· Appui au management (supervision Kiamo, ajustement planning,...):
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues Vous ne craignez pas le
contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe et notamment en interface avec d'autres
métiers (AIS, AI, AREMA,...)
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, IPARC, ISUP, COSY...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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 : 2022-52042
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

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( 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 :
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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

CHABOUD LAURE
Téléphone : 07.60.69.53.36
Mail : laure.chaboud@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 22-07084.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"l emploi :
- Organise la surveillance des interventions confiées à des prestataires ;
- Prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité ;
- Participe aux diagnostics et aux traitements des écarts, dans son domaine de
compétence afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la
disponibilité des matériels.
Cela permet de garantir la qualité des interventions confiées aux prestataires
externes, ainsi que des interventions de maintenance dont il a la charge et de
contribuer à la disponibilité des matériels"

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 (Taux de services
actif avec astreinte 55%).

Lieu de travail

C.N.P.E. de PALUEL Cany-Barville
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

FRANCIS MAC
Téléphone : 02 35 57 67 01
Mail : francis.mac@edf.fr

2 mai 2022
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Ref 22-07083.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"La spécialité correspond au Chargé d'affaires Radiprotection.
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 Radioprotection."

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

Ref 22-07082.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
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Description de l'emploi

"La spécialité correspond au Chargé d'affaires Coordination.
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 %.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE 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

FRANCIS MAC
Téléphone : 02 35 99 67 01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-07080.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE FARN
Pôle Logistique Prévention des Risques

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9

1 Charge D Affaires 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 (Equipier logistique FARN) et 50% STLN
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avec la mission de Chargé de consignation de responsabilité STLN.
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 76%"
Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

M. FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-07071.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
Section Affaires et Intervention

Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du déploiement du Programme Sécuritaire, l'emploi gère les affaires
PS et travaux GC et est sous la responsabilité du Chef de section (MPL) AII.
En particulier, il gère au sein de l'équipe AII, les affaires de protection de site en lien
étroit avec le CA PS et le Cadre Technique PS. Il passe les commandes en lien avec
ses affaires et gère le budget afférent en coordination avec le MPL. Il est garant du
bon déroulé des chantiers, réalise la surveillance des prestataires et s'assure du
respect des règles de protection physique, de sûreté et de sécurité sur les chantiers
dont il est garant. Il gère de la même manière les affaires de génie civil qui peuvent
être confiées au service SPP. Il réalise les dossiers réglementaires en lien (FACR,
dossier de modification) et en assure le passage en RIM.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de surveillance chantiers et de synthèse
Qualité relationnelle
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire
Connaissances techniques solides dans le domaine de la sécurité et de protection de
site

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
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( Cher - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Nelly BRETON
Téléphone : 02.48.54.57.44

Ref 22-07062.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Protection Patrimoine
SECTION Protection de site

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 9.10.11

2 Haute Maitrise D'exploitation En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des directives et procédures spécifiques à la protection de site,
l'emploi assure l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de protection
physique, réalise des essais périodiques, effectue le dépannage de 1er niveau des
matériels exploités, afin de garantir la protection des installations et des personnes
contre les actes de malveillance.
L'emploi est en appui de son Responsable d'Equipe dans le domaine de la
consignation, la préparation et la validation de dossiers métiers, la préparation
d'exercices sécuritaires, ou le suivi de la maintenance...
L'emploi peut également être amené à remplacer un Responsable d'Equipe sur une
partie de son quart, et pilote alors l'activité de l'équipe en temps réel, organise et
coordonne la mise en application des plans de protection afin de contribuer à la
protection des personnes et des biens et du patrimoine du site. Il n'a pas de fonction
managériale.

Profil professionnel
Recherché

Gout et qualité d'animation, prise de décision, capacité de synthèse
Qualité relationnelle.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Connaissances techniques solides dans le domaine de la protection de site, la
consignation.
Titulaire du CQP APS ou reconversion avec professionnalisation (sous réserve de la
délivrance par le CNAPS d'une autorisation d'accès à la formation).

Compléments
d'information

Spécialité Protection de Site
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Travail en 3*8
Qualification des services civils : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samir EL BEGAR
Téléphone : 02.48.54.50.67

2 mai 2022

Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-02412.03
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ OCCI

Position F

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Responsable Secteur
Région Sud-Ouest élabore et met en uvre les actions commerciales nécessaires à
l'accroissement du portefeuille des clients individuels utilisant les solutions Gaz
Naturel.
Il active tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'emploi intervient sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Il anime un portefeuille de prescripteurs (PG, SAV, etc...) pour optimiser les
placements Gaz Naturel à travers les actions commerciales qu'il pilote.
Il organise le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur sa
zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, il organise son temps et ses actions sur ces 2
leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel il négocie ses
objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le plan d'action
commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
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énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.
Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une bonne connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz
Naturel et des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes.
Vous faîtes preuve d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles qualités dans le
reporting.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive et vous possédez des
compétences et qualités nécessaires pour relever les défis de la commercialisation
sur le Marché Grand Public.
Le périmètre d'activité couvre le département du Lot et Garonne ainsi que ses
départements limitrophes. Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest
notamment dans le cadre de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.

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.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.02.2022 AU 21.03.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 16.05.2022 INDICE 03

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-04983.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !
Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.
Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vos principales missions seront
les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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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
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49748
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06.64.20.82.95/02.51.36.49.04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

11 mai 2022

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

Ref 22-07056.01
EDF

Date de première publication : 11 avr. 2022
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 F
283

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

CHARLES Laurent

Ref 22-07055.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.
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Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

CHARLES Laurent

25 avr. 2022

Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-04224.03
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10

1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.
Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.
Les principales activités sont :
Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Bonne maîtrise de l outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
Qualités relationnelles et esprit d équipe.
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Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

COURTECUISSE Vincent
Téléphone : 05 49 09 93 30
Fax : Directeur des Investissements

3 mai 2022

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 12/04/2022 au 03/05/2022
- date de forclusion prolongée du 22/03/22 au 12/04/2022

Ref 22-07048.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA
286

- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,
-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.

- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3
- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service

- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P 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 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 : 2022-51706
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07046.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.
Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :
- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement
- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.
- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études
- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
dans le SI,
- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,
- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers ;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;
- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.
- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services
- réalise les prestations de mise en service P100
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- réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service
- suivi des dossiers selon le portefeuille affecté
Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.
Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

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.
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 : 2022-51658

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07043.01
ENEDIS

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position F
289

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées
Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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 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.
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 : 2022-51643

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 22-07038.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion (th Naq36) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de gestion, l assistant.e de gestion met en
uvre et promeut les processus budgétaires et économiques d un territoire en
appliquant les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national.
Il/elle est force de proposition auprès du/de la responsable de gestion, des CMCAS et
des commissions.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Participer à la construction budgétaire des activités CCAS des territoires de la
plaque et des CMCAS adhérentes
Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
Assister les responsables dans l analyse des écarts et tableaux de bord
Assurer l interface avec la plateforme comptable, les réviseur.euse.s comptables,
les contrôleur.euse.s, auditeur.rice.s externes des autorités de tutelle (DRIRE) et
entreprises, l assemblée générale des CMCAS
Contribuer à la construction du plan de trésorerie
S assurer de la compréhension par les opérationnel.le.s de la structure des coûts,
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion, développer
l esprit de gestion
Assister les référent.e.s budgétaires de son périmètre d activité dans l utilisation
des outils et promouvoir leurs développements
Contribuer à la définition et l amélioration des règles, documents et outils communs
nationaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail
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- LA ROCHELLE
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Marie LATHIERRE
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Marie LATHIERRE
Téléphone : 06.44.35.07.00
Mail : marie.lathierre@asmeg.org

Ref 22-07032.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
CELLULE APPUI MANAGEMENT UNITE

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de La Cellule d'Appui au Management de l'Unité, l'emploi réalise, dans le
cadre des politiques d'entreprise, le pilotage des projets immobilier pour les sites dont
il a la charge.
Pour ce faire, l'emploi :
est l'interlocuteur des Responsables et Correspondants de site sur votre territoire
analyse et participe à l'élaboration de l'expression du besoin pour les dossiers qui lui
sont confiés,
réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets,
contribue à l'élaboration des dossiers immobilier qu'il pourra porter en C2SCT assure
le suivi de la réalisation des travaux conformément aux commandes et aux
attributions financières,
pilote les opérations importantes du programme travaux CAPEX pour en garantir la
livraison dans la qualité, le coût et les délais attendus. Il challenge les offres
techniques et financières qui vous sont proposées par les prestataires,
organise les déménagements des entités et rédige les commandes d'achat de
mobilier,
assure le contrôle, la conformité et la réception des différentes interventions
demandées,
- s'assure du respect des délais contractuels de réalisation, contrôle les dérives et
veille à la qualité des prestations effectuées,
prend en charge de façon autonome l'expertise technique, le suivi des prestataires ou
les sujets d'amélioration de fonctionnement,
pourra, dans le cadre de la continuité d'activités, avoir des fonctions complémentaires
afin de contribuer au bon fonctionnement de la CAMU,
assure en collaboration avec le Chef d'Agence, la gestion des pools VL
(renouvellement véhicules, optimisation des pools)
Êtes le lien avec la DIR2S et les garages prestataires,
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Profil professionnel
Recherché

Assure la réalisation études sur le parc actuel pour l'optimiser,
- Animez le réseau des correspondants véhicules,
- Assure en collaboration avec le chef d'agence le déploiement et la densification de
l'électrification du parc.
- assure en collaboration avec l'équipe logistique, le suivi des contrats de la DR
(Déchets, espaces verts, déneigement...)
-assure des missions de contrôle à la maille de l'agence et rédige un plan de
préconisations pour le chef d'agence.
Capacité de reporting et d'analyse. Sens client, respect des engagements et des
délais. Attrait pour le numérique et l'innovation.
Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités nécessaires.

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 : 2022-52095
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.

Sébastien HABLIN
Téléphone : 06.65.55.84.21
Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

Ref 22-07019.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
AUVERGNE LIMOUSIN

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction (th Cau2) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, l assistant.e de direction
recueille et prépare les informations nécessaires à la préparation des décisions. Il/elle
assure le suivi de certains dossiers confiés au/à la directeur.rice inter-territorial.e,
ainsi que la gestion de ses relations internes et externes.
Il/elle organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations de la
direction et est la première interface avec les interlocuteur.rice.s externes ou internes.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Rassembler, mettre en forme les différents travaux de secrétariat du service
(tableaux de bord, graphiques ) et gérer un système de classement
Assurer, à la demande de son/sa responsable hiérarchique, la totalité du traitement
d informations particulières (frappe, diffusion )
Rédiger des notes, correspondances ou compte-rendus à partir de consignes
orales ou manuscrites de leur hiérarchie ou dans le cadre de réunions diverses
Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
Gérer matériellement les contacts de son responsable hiérarchique (agenda, prise
de rendez-vous, organisation de réunions, déplacements )
Traiter, exploiter, suivre une partie des informations du service (correspondance
courante, affaires spécifiques)
Hiérarchiser l urgence des demandes

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Qualité rédactionnelle
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Discrétion, sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- COURNON D'AUVERGNE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - AUVERGNE LIMOUSIN
Mme Julie SIGAUD
1 RUE DES ACILLOUX BP 155
63804 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

Mme Julie SIGAUD
Téléphone : 06.87.27.10.77
Mail : julie.sigaud@asmeg.org

Ref 22-07018.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE
MAINTENANCE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
TECHNICIEN FACILITIES MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Preparateur Travaux (th N° Cor32) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la Responsable Maintenance, le/la Préparateur(trice) de
Travaux assure l opérationnalité des lieux de productions permanents et
évènementiels. Il/elle est garant de la réussite des opérations de production et des
évènements ainsi que du niveau d entretien des équipements. Il/elle peut être
amené(e) à intervenir sur un autre Territoire.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la préparation et la planification des activités de maintenance
Assurer la préparation et la planification des ouvertures et fermetures de centres
Gérer l historique des équipements : mise en service, modifications et entretien
Tenir et actualiser la documentation technique des biens et équipements, mobiliers
et immobiliers (GPIM)
Proposer des améliorations d équipements ou de processus, notamment à partir
de l étude des préconisations des tiers
Optimiser les moyens financiers
Contribuer à la mise en uvre de la stratégie de l Organisme et des politiques
nationales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Avoir une bonne connaissance de l organisation et du fonctionnement de
l Organisme afin d en appliquer les règles d usages et les procédures
S adapter à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques, accepter les
imprévus
Hiérarchiser l urgence des demandes
Savoir prendre des initiatives pour faciliter le fonctionnement du Territoire
Faire preuve de méthode, d esprit d analyse et de pédagogie
Savoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires
Avoir le sens du service
Niveau de Formation :
Niveau 3 : Diplômes homologués par le Ministère de l Emploi (formations de fin de
1er cycle de l enseignement supérieur soit Bac +2 années d études supérieures)
et/ou Expérience Professionnelle équivalente

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique.

Lieu de travail

AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS Union Territoriale Corse
M. Alain DARTENSET
Chemin de la Sposata CS09001 - 20700 AJACCIO Cedex

M. Alain DARTENSET
Téléphone : 04 95 26 46 40
Mail : alain.dartenset@asmeg.org

2 mai 2022
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Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-05021.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS ALENCON

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées Senior assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, en fonction de vos compétences et des besoins du pôle vous pourriez
être amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le domaine des interventions spécialisées et celui-ci vous anime,
avec ses multiples facettes et son exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle. Vous
faites preuve d'autonomie et d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en
équipe et souhaitez transmettre vos compétences.

Un minimum de connaissances des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4
est nécessaire et des connaissances sur les OMT/ILD seraient un plus.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49818
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

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric DELAHAYE
Téléphone : 07 61 08 15 34
Mail : frederic.delahaye@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-07014.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Conseil Et Promotion (th Npi38) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, l assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d activités
297

Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l unicité de
traitement des bénéficiaires
Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d appartenance des points
d alerte et faire émerger les besoins éventuels
Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
Favoriser l information et la communication au sein de la filière
Animer des réunions de travail afin de suivre l évolution des dossiers et de mettre
en commun des compétences
Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats, ), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d un projet
Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité,
Être en capacité de coordonner les ressources
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Être force de proposition
Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60
Mail : celine.lambranca@asmeg.org

2 mai 2022
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Ref 22-07012.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 Sénior 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 La Roche-sur-Yon.

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.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception sur la partie "étude", à l'animation d'un portefeuille de clients PAL
(Promoteur Aménageur Lotisseur), et à l'animation de certaines thématiques métier.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez une expérience significative en tant que Chargé(e) de Conception.
- 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 : 2022-51776
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 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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20/02.28.27.32.14
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

Ref 22-07010.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Sejours Et Activites (th Naq129) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l assistant e séjours activités participe à l organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d activités. Il/elle met en uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d activités
Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
Appuyer la mise en uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d hôtellerie et
restauration de loisirs
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Participer au processus d appui et de conseil auprès des CMCAS
Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
S assurer du partage des bonnes pratiques de l ensemble des exploitants
Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
Contribuer à l élaboration et à l évaluation des séjours et des activités locales
Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
Étudier et proposer les améliorations locales de l offre, des produits et des
processus
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
Contribuer à l efficience et à l évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Maîtriser les outils et les règles de son domaine d activité
Être en capacité de coordonner les compétences requises
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Connaître l environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- LA ROCHELLE
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Estelle SANTOS
8 RUE DE ROSNY BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Estelle SANTOS
Téléphone : 07.72.10.45.91
Mail : estelle.santos@asmeg.org

Ref 22-07006.01
ORGANISMES SOCIAUX

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST
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Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Conseil Et Promotion (th Gro94) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, l assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d activités
Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l unicité de
traitement des bénéficiaires
Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d appartenance des points
d alerte et faire émerger les besoins éventuels
Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
Favoriser l information et la communication au sein de la filière
Animer des réunions de travail afin de suivre l évolution des dossiers et de mettre
en commun des compétences
Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats, ), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d un projet
Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité,
Être en capacité de coordonner les ressources
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Être force de proposition
Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- LE MANS
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme Valérie PERAUD
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Valérie PERAUD
Téléphone : 06.83.40.79.11
Mail : valerie.peraud@asmeg.org

Ref 22-06999.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence Appui et Expertise (Hypervision) est composé d'environ 20 personnes.
Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.
L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
sans pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure pour le poste, une
appétence pour le domaine technique est cependant nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.
L'Hypervision a en charge de :
· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service
· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service
· Apporter son expertise outils et métiers
· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations
· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)
· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique
Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.
En tant qu'Appui Sénior, vous assurerez le pilotage et l'animation de certains des
sujets vus ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), autonome, rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.
Vous êtes de nature bienveillante et collaborative
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Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.
La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.
Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM

La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe 732 agents répartis en 6 Agences
Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Hypervision
Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST
Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités
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 MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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 : 2022-51820
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

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAULNIER DAVID
Téléphone : 06.62.28.51.69 / 01.64.89.32.07
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

Ref 22-06986.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONSTRUCTION
30400210

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir énergétique de la France et de la filière
nucléaire Française : un programme de construction de 3 paires de réacteurs sur le
territoire français.
L EPR2 en quelques mots, c est :
Une version optimisée et industrialisée de l EPR proposée par EDF pour garantir
l indépendance énergétique de la France et l approvisionnement électrique de notre
pays, s intégrer dans le mix énergétique de demain et atteindre nos objectifs de
neutralité carbone en 2050
Un projet nourri du retour d expérience des chantiers passés et en cours
Et ancré dans un esprit de coopération entre l ensemble des entités contributrices et
nos partenaires industriels, qui fait l ADN du projet
Rejoindre le projet EPR2, c est ainsi l opportunité de contribuer à un programme
d envergure industrielle, technique et humaine !
En tant que chargé d affaires GC/Terrassement, vous rejoindrez le site du 1er
chantier EPR2, à PENLY, dont l ouverture est prévue en 2023, pour la construction
de la première paire d EPR2.
Vous serez rattaché Directions Ilot Structures & Sites et vous rapporterez directement
au Responsable Construction Edvance Délégué sur site
Vos missions principales seront :
- En amont de l enclenchement des travaux, vous serez responsable de préparer
l intervention du titulaire et de consolider les éléments de planification de niveau 4
des activités de terrassement du site de Penly
- Vous assurerez la surveillance des travaux, sur le périmètre Edvance, pendant
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l exécution du contrat
- Vous veillerez à la conformité de la réalisation et de réception de ceux-ci avec les
entreprises intervenantes, titulaires des contrats,
- Vous assurerez, en délégation d EDF, la maîtrise de la sécurité des interventions,
en accord avec les exigences contractuelles, la qualité/sureté, les coûts et les délais
de réalisation des ouvrages dont il est en charge,
Profil professionnel
Recherché

- Vous interviendrez en appui à l ingénieur terrassement dans le domaine de la
gestion contractuelle, afin de contribuer à la performance opérationnelle du Projet en
termes de qualité, de coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.
Une attention particulière sera portée à la « culture » projet et ses valeurs essentielles
suivantes :
Donner la priorité à la sécurité
-Intégrer et porter les règles et référentiels de sûreté
- Favoriser la coopération, le travail collectif et l ouverture dans un objectif de
performance
- Démontrer de réelles qualités d écoute et d ouverture, dans un objectif de
performance
- Faire preuve de capacité d adaptation
- Avoir la capacité à travailler en Entreprise étendue

Lieu de travail

CHANTIER DE PENLY PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

ARNAUD LENES

Ref 22-06985.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable Équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous pilotez la performance des équipes opérationnelles et vous vous investissez
pleinement dans le développement des compétences de vos collaborateurs.
Au sein du territoire Hainaut Cambrésis, vous faites partie de l'équipe managériale de
la Base Opérations Sambre Avesnois (sites de Maubeuge et Avesnes sur Helpe)
Des déplacements réguliers sont attendus sur le territoire du Sambre Avesnois avec
notamment une présence managériale à assurer de façon hebdomadaire sur le site
d'Avesnes sur Helpe (1 jour par semaine en moyenne)
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Avec le chef de pole, vous managez et animez la Base Opérationnelle dans un esprit
bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention santé sécurité et
la performance.

A ce titre, vous avez en charge de :
· Assurer la montée en compétences des techniciens (accompagnement sur le terrain
pour transmettre votre savoir et vos conseils, évaluation des compétences,
proposition d'actions de développement et d'évolution professionnels,...) ;
· Réaliser les Entretiens d'Appréciations (EAP) des agents de l'équipe ;
· Veiller à l'application permanente des règles de sécurité à travers des visites de
prévention, des actions préventions, des points d'équipes,... en incarnant la Culture
Juste et en déployant la feuille de route Prévention de la DR Nord-Pas de Calais ;
· Contribuer au portage des messages managériaux ;
· Manager le groupe où les activités Clientèle et Réseau ont totalement convergé.
Vous conduisez des briefings au lancement de la journée et des débriefings de
qualité permettant de garantir la performance de nos interventions. Vous maitrisez
parfaitement ce que l'on appelle les standards managériaux

Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Profil professionnel
Recherché

En lien étroit avec les programmateurs de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA)
Hainaut Cambrésis située à Valenciennes, vous participez à l'amélioration continue
de l'interface BO-CPA et contribuez à l'atteinte des objectifs de la BO.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale et la volonté de travailler un collectif de travail convivial et dynamique Vous
êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Base Opérations
qui a tout pour réussir, rejoignez-nous !
Vous êtes pédagogue et communicant ;
Vous êtes disponible et à l'écoute en cas de besoin ;
Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances, motiver, recadrer et sanctionner si nécessaire) ;
Vous avez des connaissances techniques du réseau de distribution d'électricité.
Curieux, authentique, constructif et force de proposition, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'information

Poste publié en PROCÉDURE ACCELEREE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Votre poste est éligible au CERNE
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52071
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

2 R DU GAZOMETRE MAUBEUGE ( 59600 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Guillaume DOUHET
Téléphone : 06.21.14.35.07
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 22-06977.01

DOUHET GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

31 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de l activité de
l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
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Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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
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Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Ref 22-06976.01

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
CPA HAINAUT CAMBRESIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous suivez les programmes de maintenance et d'investissement du territoire Hainaut
Cambrésis pour atteindre les ambitions en terme de Qualité de Fourniture, de sécurité
des tiers et du respect du réglementaire.
Au sein du territoire Hainaut Cambrésis, vous faites partie de l'équipe des
programmateurs de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) Hainaut Cambrésis de
Valenciennes.
Avec le chef de pole CPA, les chefs de pole en BO, les Mpro (particulièrement les
Responsables des RIP), vous mettez en oeuvre les programmes de maintenance et
CAPEX exploitation livrés par le Pole Hypervision Programme de Valenciennes.
En tant qu'Hyperviseur Maintenance/APOR - CAPEX, vous avez en charge :
· L'appropriation et la mensualisation des programmes de PDV/RP, PCB, OMT,
postes, MALTEN, TUI, ILD PPI et ré équilibrage de phases Linky (Oukoumé)
· Le suivi du planning : planification d'une part et la programmation d'autres part
(partie préparation et partie réalisation)
· Le suivi des chantiers lancés et la réalisation des Visites de Préventions Sécurité
(VPS) ainsi que des visites de Niveau 1 (cotation en lien avec la Politique Industrielle)
· L'analyse des compte rendus de fin de chantier avec les RIP et RRIP : contrôle de la
qualité, l'exhaustivité et la conformité des travaux réalisés et la levée des écarts
éventuels
· La réalisation de boucle courte avec les Responsables des RIP (RRIP) en BO pour
assurer un suivi du programme de bon niveau
· Le reporting au pôle Hypervision Programme de Valenciennes

Vous avez de très solides compétences sur le fonctionnement et l'exploitation des
réseaux publics de distribution HTA et BT
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Vous maitrisez parfaitement le processus de préparation des accès et préparation de
chantier pour intervenir en expert ou appui des RIP.
Vous attendez un haut niveau d'exigence sur les préparations afin de garantir la
planification prévisionnelle et d'éradiquer les risques de chantiers chutés.
Profil professionnel
Recherché

Vous maintenez pour se faire de bonnes relations avec les prestataires de travaux
(notamment les entreprises de travaux aériens et PDV/RP) et les Responsables
Identifiés de la Préparation (RIP) Enedis en Base Opérations.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous conduisez les
programmes et les chantiers qui vous sont confiés, vous réalisez des contrôles et
proposez des actions d'amélioration.
Au sein de la CPA HC, vous travaillez particulièrement avec l'Hyperviseur Elagage et
le programmateur en charge du suivi des NCR-PNS dans un objectif de superposition
des programmes travaux pour gagner en performance.
Vous aimez le challenge et vous recherchez un emploi au coeur des enjeux actuels
du domaine Opérations permettant de développer vos capacités relationnelles, cet
emploi est pour vous ! Rejoignez-nous !
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 avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous avez des connaissances techniques du réseau de distribution d'électricité
particulièrement en termes d'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes à l'aise avec les outils numériques et informatiques (Microsoft Office et
particulièrement Excel). Des outils spécifiques métiers sont utilisés pour suivre
l'activité (CINK,...)

Vous devez posséder le permis B, des déplacements très fréquents sont attendus sur
le périmètre Hainaut Cambrésis (Valenciennes, Cambrai et Maubeuge-Avesnes sur
Helpe)

Vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la démarche TAUTEM, cet emploi est éligible au travail à distance
dans le cadre de l'accord national décliné à travers le Projet Collectif de
Fonctionnement de l'Equipe (PCFE) ainsi qu'à la Prise de Travail sur Chantier (PTC)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52072
311

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

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DOUHET GUILLAUME
Téléphone : 06.21.14.35.07
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 22-06969.01

25 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHÔNE
SERVICE ROBINETTERIE
Equipe VIV
402440043

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance attendue.
Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à
réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en intégrant
les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
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mission d appui chargé d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, 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

parc d'activités du Grand Planot - 38290 LA VERPILLIERE
( Isère - Rhône-Alpes )

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 :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 06 42 29 03 16

Serge BELIN
Téléphone : 06 59 55 87 41

Ref 22-06968.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

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 ASGARD, l'emploi participe à toutes les activités gérées par les
superviseurs exploitation et dépannage, avec le souci, dans le cadre des processus
qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction des clients
dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.
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En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes. Des missions
particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur
exploitation pourront lui être confiées.
Après une période de formation, l'emploi pourra intégrer une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50536
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

Ref 22-06953.01

19 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

314

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.
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En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50940
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

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Cyril DENOO
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 22-06952.01

6 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
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accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50941
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

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Nils GROMAS
Téléphone : 06.86.47.91.90

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

6 mai 2022
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Ref 22-06951.01

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
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- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51838
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

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone :

Ref 22-06950.01

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Sur un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

Vous bénéficierez d'un accompagnement et d'une formation locale complémentaire
aux formations nationales propres à ce métier.

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études,
devis de raccordement

Votre quotidien:

* Vous validez les besoins du client 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 technique et financière et vous la
portez 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....

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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
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- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51841
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

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Camille TRICAUD
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

6 mai 2022
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Ref 22-06948.01

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
AVIGNON PS PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Senior Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons un Technicien Senior pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base d'Avignon, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Travaux ou Chargé de Consignation
En tant que Technicien Senior, vous pourriez être en charge de certaines missions
transverses au sein de votre équipe ou de l'agence, pour faire monter en
compétences le collectif.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique
Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-51631
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

R MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

GAMEL Regis
Téléphone : 06.72.02.82.84
Mail : regis.gamel@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-06947.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhône , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
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- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.
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
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Vos horaires de travail sont dit "élargis" afin de couvrir conjointement avec vos
collègues une large plage horaire (journées types : ) : vous travaillez ainsi 4 jours par
semaine.
Au quotidien, vous travaillez sur des 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...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite !

Référence MyHR : 2022-51557
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

28 avr. 2022
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Ref 22-06946.01

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.

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
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Vos horaires de travail sont dit "élargis" afin de couvrir conjointement avec vos
collègues une large plage horaire (selon les jours, début de journée au plus tôt 6h30,
et fin de journée au plus tard 18h) : vos jours de présences sont ainsi concentrés sur
4 jours par semaine.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme 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...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

326

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite !

Référence MyHR : 2022-51369
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

Ref 22-06943.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhône , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
Elle est principalement en charge de :
327

- La réalimentation en cas d'incidents (coupures),
- La supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et
postes sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe de quart (alternance de période de puis une semaine
d'activité de préparation/back office)
Le job comporte deux principales missions :
- La conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- La préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.
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
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources) sont
nécessaires. Des connaissances dans le domaine informatique sont un plus (Excel,
développement WEB...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
Pour toute question, n'hésitez surtout pas à nous contacter !
A très vite !

Référence MyHR : 2022-51559
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr
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PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

Ref 22-06942.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ARD
CARD-I

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) Méditerranée de la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous supervisez et animez les activités d'une équipe d'environ 10
conseillers dédiés à la gestion des contrats de Clients Producteurs BT (CARD I).
Les chargés de portefeuille Clients CARD gèrent les relations contractuelles avec
leurs Clients Producteurs : rédaction des contrats et avenants, réponse aux
demandes techniques et contractuelles des clients, optimisation du contrat, analyse et
traitement des réclamations, publication des données de comptage,facturation et
recouvrement.
Vous favorisez le travail transverse entre les différentes entités du distributeur en vue
notamment de respecter les engagements pris et contribuer ainsi à la satisfaction des
clients Producteurs vis à vis d'Enedis.
En collaboration avec le responsable du groupe, vous assurez les différentes
missions managériales.
Vous serez amené à apprécier le professionnalisme en réalisant des entretiens
annuels formalisés.
Vous êtes contributeur et assurez la montée en compétence de vos collaborateurs
ainsi que la formation des nouveaux arrivants.
Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.
Vous facilitez le dialogue social et respectez les règles de sécurité au sein du groupe
et réalisez des audits. Vous animez régulièrement des réunions d'information.
Vous êtes proactif sur le volet de l'innovation et accompagnez la mise en place des
nouvelles idées.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de management et d'animation, vous aurez à coeur de faire progresser
vos collaborateurs.
La capacité à travailler en binôme afin de garantir la cohésion managériale
La capacité à travailler en équipe pour accompagner le développement du
professionnalisme au sein de l'agence
Une souplesse relationnelle caractérisée par une qualité d'écoute et de persuasion.
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Un sens clients développé
Une forte capacité de travail, d'organisation et de rigueur
Des compétences d'animation et communication sont indispensables.
La prévention est au centre des préoccupations.
Vous savez être constructifs dans les relations avec les interfaces afin de faire
progresser la performance et la satisfaction.
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

Référence MyHR : 2022-51609
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay@enedis.fr

Ref 22-06940.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
CPA SPECIALISEE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences très variées le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons un Programmateur Sénior au sein de notre cellule de
programmation de l'Agence d'Interventions Spécialisées à Marseille qui a en charge
sur les magnifiques départements du 04,05,13, et 84, la programmation des activités
suivantes :
- Prestations pour les clients du Marché d'Affaire : Mise en service, modification
contractuelle, branchment provisoire...
- La maintenance et le dépannage des compteurs associés à ces clients,
- Le déploiement et le dépannage des moyens de Télé-relève de ces compteurs pour
permettre la facturation de ces clients
Nous souhaitons élargir les missions de cette cellule avec également l'activité de
programmation et de pilotage des interventions suivantes :
- la mise en service, la maintenance et le dépannage des OMT et des DEIE.
Nous recherchons donc un profil qui sera avant tout dédié à cette dernière activité.
Un emploi qui nécessite des compétences relationnelles (avec les clients et les
techniciens) et organisationnelles (analyse, rigueur), et permet d'appréhender les
interventions techniques sur le terrain.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations et de la méthode dite "PST"
(Professionnalisation en Situation de travail)
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous êtes animés par une culture client dans le soucis de la satisfaction de ceux-ci.
Vous avez certaines connaissances dans le domaines électrotechniques vous
permettant d'appréhender les interventions terrains
Vous savez utilisez des outils bureautique.
Une connaissance de l'outil ETARESO et de programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol)
serait un plus.
Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Compléments
d'information

Suite à un déménagement de site, le poste est à pourvoir au 6 boulevard Gueidon,
13013 MARSEILLE

Référence MyHR : 2022-51575
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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

REBOUL Maxime
Téléphone : 06.70.11.56.73
Mail : maxime.reboul@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-06938.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CARD

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
est responsable d'un portefeuille de clients CARD BT/HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...). En complément, il apporte un appui à l'équipe de conseillers
clientèles gestion CARD dans le maintien et le développement des compétences et
au management pour le suivi et le pilotage des activités.
Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :
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Domaine de gestion contractuelle :
- créé et active les contrats CARD I HTA et/ou BT, produit les avenants,
- met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat en conséquence
- intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels;
- réalise une optimisation tarifaire annuelle : choix de la formule tarifaire
d'acheminement et de la puissance à proposer au client,
Domaine de la relation Client :
- accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI. Suit la
bonne réalisation de la prestation,
- prend en charge les réclamations des clients,
- trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),
Domaine de la facturation :
- établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- analyse et corrige les anomalies de facturation,
- traite les alertes SI,
Domaine du traitement et des publications des données :
- vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de Charges
- valide et publie les CdC et index mensuelles
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51605
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref 22-06933.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clt Rac Gp Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior HTA gère un portefeuille de projets de raccordement HTA.
Véritable chef d'orchestre, il construit l'offre de raccordement en concertation avec les
chargés de conception, réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs
internes Enedis jusqu'à la mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX, ...). De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin
NICOLAS via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas
peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
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Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51824
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-06932.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce n'est pas un secret... le territoire de la Région Provence Alpes du Sud est
Magnifique et présente de nombreux atouts !

Un petit aperçu sur le lien ci-après afin de vous en convaincre, si ce n'est déjà fait !
http://www.enedis.fr/enedis-en-provence-alpes-du-sud
Au sein de l'Agence d'Interventions spécialisées (AIS) de la DR PADS qui couvre 4
départements (13, 04,05 et 84), et sous le management du responsable du Bureau
d'Exploitation Poste Source (BEX PS), le candidat retenu sera chargé des activités
liées au domaine exploitation des réseaux poste source (PS)dans les domaines de
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tension HTB, HTA et BT (120 PS en exploitation sur 4 départements) :

- Préparation et gestion des accès au sein des Postes Sources
- Gestion du temps réel en tant que chargé d'exploitation temps réel (présence dans
les postes, lien avec ACR, lien avec bases pour incident...)
- Participation et animation des inspections communes préalables sur les chantiers
Poste Source (ICP)
- Rédaction et validation des Plan de Préventions (PDP) sous décret 92 ou 94
- Réalisation des visites d'exploitation
- Animation des sujets exploitations au niveau des bases opérationnelles AIS.
Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Le candidat est de bon niveau technique.
Il est évolutif ou un technicien déjà expérimenté dans le domaine électrotechnique.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides avec une volonté d'apprendre et de suivre des
stages dans le domaine poste source et l'exploitation des ouvrages.

Il est exemplaire au niveau sécurité, fait preuve de rigueur dans ses interventions et
dans le domaine du reporting.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie.
Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur tout le territoire Provence Alpes
du Sud pour accompagner l'exploitation des ouvrages Poste Sources dans le
périmètre des 3 bases opérationnelles GAP, AVIGNON et MARSEILLE.
Suite à un déménagement de site, le poste sera à pourvoir au 6 boulevard Gueidon,
13013 MARSEILLE

Référence MyHR : 2022-51572
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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Fabrice ABEDDOU
Téléphone : 06.16.30.59.08
Mail : fabrice.abeddou@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-06931.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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 H/F

Description de
l'emploi

Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est.
Le BRIPS, qu'est-ce que c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre, en
l'occurrence, la région PACA.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis.
Il remplit 3 fonctions principales :

- Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension,
- Une fonction d'aiguillage pour distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur,
- Une fonction de surveillance du réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies.
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :
- Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
- Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
- Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
- Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné(e)
pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets.
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Pour tout projet, vous serez accompagné(e) d'un responsable de projet qui encadrera le choix de
solution technique et pourra vous appuyer dans le suivi de réalisation.
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Le BRIPS déménage sur son nouveau site au 6 boulevard Gueidon, 13013 Marseille.
Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2022-51227
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

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Havil Delphine
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-06930.01

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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 H/F

Description de
l'emploi

Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est.
Le BRIPS, qu'est-ce que c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre, en
l'occurrence, la région PACA.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies.
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné(e)
pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné(e) d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation.

Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
339

-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2022-51219
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

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Havil Delphine
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

28 avr. 2022
Téléphone :
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Ref 22-06928.01

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.
Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
d'aménagement vos missions principales seront :
- L'accompagnement du client dans son projet
- L'élaboration technique des projets de raccordement
- La réalisation des devis
L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique.
Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions.
Vous serez également amené à porter vos dossiers auprès des directions territoriales
et à assurer le suivi de la réalisation des affaires avec les équipes de l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.
Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.
Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.
Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51025
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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

Delacroix Janina
Téléphone : 07.70.21.49.02
Mail : janina.delacroix@enedis.fr

Ref 22-06910.01

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service Comptage Décompte Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients Nantes

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
Mission
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
- Contrôler et mettre à jour les données contractuelles dans les outils de gestion Client.
- Interagir 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.
- Traiter les données pour transmettre les études tarifaires et proposer aux clients des
optimisations tarifaires à titre de conseil.
- Configurer les périmètres et les flux de données de comptages des sites clients.
- Proposer et valider des corrections de courbes de charge erronées
- Gérer au quotidien les données afférentes aux contrats et nécessaires à la facturation (exemple
: Reports de Charges, Dépassements Ponctuels Programmés, Puissances Souscrites, Secours
HTA, Gestion des RE ).
- Facturer les prestations relatives aux contrats CART, raccordements, Prestations sur
Installations Clients, Prestations Annexes.
- Participer aux traitements des incidents de paiement et des pénalités associées, dans le cadre
du suivi du recouvrement.
- Editer le reporting mensuel de recouvrement des factures clients [RCO]
- Editer les reporting « factures groupées » [SNCF, ENDIS, EDF-P]
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- Contribuer aux recettes lors du déploiement des évolutions outils sur le domaine d activités
- Assurer l accueil Clients (mail, téléphone) et répondre à leurs sollicitations sur son périmètre
d activité.
Profil professionnel Compétences clés attendues : Capacité d analyse, de synthèse, communication écrite et orale,
Recherché
rigueur, autonomie capacité d adaptation et capacité relationnelle (travail en équipe)
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 Kepler 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=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre l'Adjoint au Chef de pôle au 06 16 26 28 94

Ref 22-06900.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pole Conduite temps réèl

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9.10.11

1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi sera intégré dans un cursus de professionnalisation lui
permettant, à terme, d'assurer les activités d'Opérateur habilité qui :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain ; il assure un
contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).
Aptitude médicale DATR nécessaire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

18 mai 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06509.02
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
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.
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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
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.

Julien CACCIUOTTOLO
Téléphone : 06.67.90.26.08
Mail : julien.cacciuottolo@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTERLOCUTEUR

Ref 22-06886.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

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

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
D'ALERTE

PINEAU Louison
Téléphone : 07 65 18 65 13

Ref 22-06876.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
VENTE,
VENTE DIFFUS,
VENTE DIFFUS EQUIPE 2

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF 9.10.11

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :
1) la gestion d un portefeuille clients et prospects PEC
2) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).
3) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la gamme Conso
- les services d'éco-efficacité (CET, MDE .)
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable
4) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)
5) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)
6) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans CLOE, CIA).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nasreddine BOUDJENANE
Téléphone : 06 64 29 27 95

Ref 22-06875.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
VENTE,
VENTE DIFFUS,
VENTE DIFFUS EQUIPE 3

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
347

GF 9.10.11

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :
1) la gestion d un portefeuille clients et prospects PEC
2) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).
3) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la gamme Conso
- les services d'éco-efficacité (CET, MDE .)
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable
4) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)
5) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)
6) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans CLOE, CIA).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nasreddine BOUDJENANE
Téléphone : 06 64 29 27 95

Ref 22-06872.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
VENTE,
VENTE DIFFUS,
VENTE DIFFUS EQ 1

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF 9.10.11

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :
1) la gestion d un portefeuille clients et prospects PEC
2) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).
3) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la gamme Conso
- les services d'éco-efficacité (CET, MDE .)
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable
4) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)
5) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)
6) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans CLOE, CIA).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nasreddine BOUDJENANE
Téléphone : 06 64 29 27 95

Ref 22-06870.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef
d atelier instrumentation mutualisé et au sein d une équipe de techniciens.
L emploi assure la maintenance préventive et corrective des installations
(instruments de mesure, automates et autres capteurs) dans son domaine de
compétences. IL réalise des diagnostics, effectue des dépannages et participe à la
rédaction ainsi qu à la révision des modes opératoires.
Dans le cadre d une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d astreinte d action immédiate de l exploitation de Fos. A la
demande du cadre d astreinte, il se met alors à disposition du chef de quart en poste
pour toute intervention d urgence et pour la mise en sécurité des
installations.
Dans le cadre du système de management d Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d exploitation et des règles de sécurité, l emploi
exécute dans un objectif de qualité et d efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos. L emploi est mutualisé sur les
sites de Fos.
Sous la responsabilité du management de l atelier, il assure le compagnonnage des
nouveaux embauchés. Il supervise la montée en compétence des apprenants.

Profil professionnel
Recherché

L emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.
Dans son domaine d activité, il intervient sur l ensemble des installations du
domaine instrumentation, les organes moteurs, le matériel de laboratoire et la station
d odorisation lors des contrôles hebdomadaires et de dépannages , conformément
au processus « comptage qualité gaz », et le matériel du système courants faibles.
Il réalise la maintenance systématique et corrective des automatismes. En fonction
des demandes de modifications, qui ont été validées, il effectue les modifications de
logiciels, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur le procédé, ou en
réalise le contrôle.
Il modifie ou met au point des programmes d automates, analyse et valide des
séquences d automates, intervient sur les automates programmables en modifiant
ou en dépannant les entrées/sorties et les liaisons avec les logiciels.
Il contribue au maintien des compétences et savoirs faire techniques en assurant leur
transmission aux nouveaux arrivants via le compagnonnage.
Le candidat devra avoir une solide expérience des matériels d instrumentation
utilisés en exploitation, notamment dans le domaine ATEX et une bonne
connaissance des règles de sécurité dans le domaine de l instrumentation.
Des connaissances en automatisme et matériel de laboratoire sont indispensables.
En outre, une expérience en mécanique serait appréciée et en électricité
indispensable.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi pourra être amené à prendre l astreinte d action immédiate.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. 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

Terminaux méthaniers de Fos Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 0442477304 / 0668544803
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

Ref 22-06849.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Bagnols sur Cèze, vous animez une équipe de
13 personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'application des standards managériaux des équipes en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle pour la CPA et ASGARD.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
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Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51692
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

AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06.69.13.79.89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

9 mai 2022
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Ref 22-06844.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AQN EMA RHM AQN-PF

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Conseil Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe MOA RH de la DR Aquitaine Nord (environ 1400 salariés),
l'emploi est missionné sur les responsabilités suivantes :
- Appui Alternance : recrutement, contact écoles, salons, intégration,
accompagnement des alternants, tuteurs et managers...)
- Pilotage du process administratif des embauches (externes, alternants, stagiaires
conventionnés, intérim...)
- Pilotage des Campagne de recrutement des stagiaires
- Support et accompagnement du management
- Veille réglementaire auprès des salariés
- QVT
Vous vous investissez dans la vie de l'équipe, notamment en participant aux Webconf
RH managers, en répondant aux mails de la BAL DR, en participant aux actions Task
Force et aux séminaires nouveaux managers/nouveaux embauchés.
Vous êtes rattaché au pôle RH qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'une bonne qualité d'écoute, de capacité rédactionnelle, de synthèse.
Sens du client interne et externe requis.
Ouvert à la transversalité et au travail en équipe, vous êtes autonome et prêt à
conduire des projets innovants.
Une bonne connaissance des métiers d'Enedis est appréciée ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils RH et d'Excel.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2022-48068
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DE SOUZA Chrystelle
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

Ref 22-06826.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi

L ACE est une entités dédiées aux secteurs professionnels et collectivités du Marché
d Affaires. Son rôle est, avec un gaz de plus en plus vert et local qui contribue à
l économie circulaire et des solutions gaz tournées vers l avenir, d accompagner les
clients à distance dans la réussite de leurs projets énergétiques.
Les missions du gestionnaire Commercial :
# Traitement des affaires de raccordement client du marché d affaires lorsque le gaz
a été retenu comme solution énergétique
- Il conforte et accompagne le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il réalise une estimation technico-économique avec les outils à sa disposition
(Studygaz )
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc ).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- En cas de besoin, il peut prendre directement des demandes entrantes
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire, industriel ou résidentiel
- Il est mobilisé sur des actions de fidélisation et d animation du client avec le
responsable de compte ou du territoire sur un portefeuille d affaire identifié et partagé
- Il est en relation étroite avec les responsables de compte sur l animation des
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portefeuilles
- Il contribue au plan d actions de la délégation et des marchés professionnel
Profil professionnel
Recherché

L écoute : attentive et active afin de permettre à chacun d exprimer en toute liberté
et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de comprendre les messages.
L orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients et
à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits de
qualité répondant à leurs attentes.
L organisation : Est méthodique et s assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un langage
écrit juste, approprié et exempt d erreurs

Compléments
d'information

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

Ref 22-06821.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
CPA TST

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D' Equipe H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de l'Adjoint d'Agence, le titulaire de l'emploi sera responsable
de la CPA TST HTA de Dijon, composée d'un groupe de quatre agents.
Dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des
règles techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
*d'assurer le pilotage de la programmation réalisée par une équipe de
programmateurs. Il est lui même en charge de la programmation d'une ou de
plusieurs bases.
*d'appuyer le Chef d'Agence et l'Adjoint d'Agence en contrôlant la pertinence et
l'optimisation des programmes établis, ainsi que leur conformité avec la politique de
maintenance et d'investissement de la DR.
* de garantir la maitrise des couts de l'Agence.
* de mettre en oeuvre les actions afin de garantir le haut niveau de sécurité
indispensable à l'activité TST HTA et de respecter le prescrit.
* d'assurer l'encadrement du personnel, son évaluation notamment au travers des
entretiens annuels.
* d'assurer des missions transverses en appui au Chef d'Agence et à l'Adjoint
d'Agence.
*piloter des actions de progrès à la maille de l'Agence et participer à des groupes de
travail à la maille de l'unité.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Manager d'équipe technique, avec de bonnes connaissances et expériences dans le
domaine Exploitation et ou TST HTA. Sens des responsabilités, de la prise
d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Une bonne connaissance des
applications informatiques internes ainsi que celle des principaux logiciels de
bureautique est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51664
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.

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06.19.69.81.24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06.19.69.81.24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

Ref 22-06819.01

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Administratif Senior H/F

Description de l'emploi

L'équipe Gestionnaire de Comptes Clients recherche son futur collaborateur ou sa
future collaboratrice.
L'équipe est rattachée à l'Agence Relation Client Marché Grand Public de la DR et
compte 3 salariés.
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Cette équipe à taille humaine assure la gestion des comptes clients pour les affaires
raccordements branchements individuels sans extension.
Pour ce faire, vous serez en relation avec les clients (particuliers, professionnels,
collectivités) pour les accompagner dans la gestion financière du règlement de leur
devis de raccordement jusqu'au paiement de la facture finale (encaissements,
modification de factures, relances, remboursements, transfert au contentieux...).
Vous serez également en relation avec les Conseillers Clientèles et les
coordonnateurs travaux MOAR pour la partie branchements.
La sensibilisation aux enjeux financiers des interlocuteurs internes précitées sera
également un axe important.
Vous serez référent du process vente et assurerez le pilotage de l'activité avec la
mise en place de tableau de bord. Vous proposerez des actions d'amélioration avec
pour ambition d'améliorer la satisfaction client et réduire les délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve à la fois d'une grande rigueur et apprécié également la relation
client (externe/interne).
La maitrise des outils informatiques, notamment PRAC, OSR, SAP est un réel atout.

Une formation ou une expérience comptable est demandée.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Alors envie de vous impliquer dans un poste au coeur du processus raccordement,
satisfaire nos clients et contribuer à la réduction des délais ?
Postulez !!
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51418
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

6 mai 2022
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Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 22-06814.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS MARCHE AFFAIRE

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Guichet Acm Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'acheminement Marché d'Affaires est la maîtrise d'ouvrage client sur les segments
clients entreprises C2 à C4. Il assure l'interface principale pour les demandes des
fournisseurs et des clients. Il est garant de la satisfaction des clients Entreprises.
Vous aurez 2 missions principales :
1/ "Correspondant mécanismes de marché" consistant à :
· Vérifier l'exhaustivité et de la qualité des courbes de charges publiées vers les
Acteurs Externes (Responsables d'Equilibre, Acteurs d'Ajustement, Opérateurs
d'Effacement, Fournisseur et Tiers)
· Accompagner la compréhension des Mécanismes de Marché et assurer le lien entre
la maille régionale et le national.
· Etre un appui fonctionnel des conseillers pour la collecte des courbes de charge,
pour la correction des anomalies, et, plus généralement, pour tous les sujets ayant
trait à la bonne acquisition des données de mesures d'énergie et de contrat.
2/ "gestionnaire de guichet marché d'affaire" consistant à :
· assurer la prise en charge et le suivi des clients des segments du Marché d'Affaires
· Dans le cadre de la ligne des fournisseurs, assurer la prise en charge des appels
· Accueillir les demandes clients et fournisseurs tous canaux entrants / sortants :
étudier la recevabilité (administrative et/ou technique), garantir le suivi jusqu'à la
réalisation et la clôture de la prestation dans le SI (mises en services, résiliations,
changements de fournisseurs ...)
· Prendre en charge et instruire les réclamations des fournisseurs et des clients finaux
dans les SI
· Etre le pilote et le garant de la chaîne de facturation : du relevé d'index à son
acquisition dans l'outil de facturation.
· Gérer l'activité des PNT à travers la détection des cas potentiels, leurs instructions,
leurs qualifications jusqu'à leurs aboutissements (montants redressés et énergie
sécurisée)
· Garantir l'atteinte des objectifs liés au processus ARGCE

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation dans l'atteinte des objectifs, un bon relationnel tant en interne
(services en interfaces) qu'en externe (clients, fournisseurs), une capacité
d'adaptation et de polyvalence sont nécessaires pour s'épanouir dans cette fonction.
Une connaissance des outils SI serait un plus : IPARC, ISUP, GEC, CoSy, SAR,
SGE, CAPELLA, KIAMO...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
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votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52017
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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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JIHAD IRHZO
Téléphone : 06.50.22.92.55
Mail : jihad.irhzo@enedis.fr

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

Ref 22-06812.01

13 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La ville de Pont-Audemer
est traversée par la Risle, le ruisseau de Tourville et la Véronne.
Ces canaux donnent à la ville un attrait touristique certain. C'est de ses canaux que
lui vient le qualificatif touristique de « Venise normande ».
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
Au sein de la Base Opérationnelle Ouest, sur le site de Pont-Audemer, et dans la
continuité de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui
oeuvre au quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du chef de Pole, le Responsable d'Equipe assure
l'accompagnement au quotidien des techniciens via :
- une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,
- des briefs / débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance,
d'écoute et de dialogue,
- l'appui aux techniciens sur le volet préparation de chantier, analyse des risques,
coordination des chantiers et le REX des interventions,
- la fluidité de la communication avec les autres entités (ACR, AODE, CPA,
Ingénierie...),

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez à :
- la gestion des compétences en participant à l'élaboration du plan de formation et à
sa réalisation,
- la montée en compétence des équipes de techniciens,
- l'atteinte des objectifs et des indicateurs de performance;
- la réalisation des entretiens annuels,
Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence, vous participerez :
- à la mise en oeuvre des actions décidées avec le chef d'agence pour atteindre les
objectifs du contrat de l'agence,
- à la consolidation de la convergence au travers d'initiatives locales,
- à la détection et la remontée des innovations et bonnes pratiques terrain,
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
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vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.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 le site de Pont-Audemer
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50693
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

19 QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 22-06810.01

30 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

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

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de 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, le Responsable d'Equipe assure
l'accompagnement au quotidien des techniciens via :
- une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,
- des briefs / débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance,
d'écoute et de dialogue,
- l'appui aux techniciens sur le volet préparation de chantier, analyse des risques,
coordination des chantiers et le REX des interventions,
- la fluidité de la communication avec les autres entités (ACR, AODE, CPA,
Ingénierie...),

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez à :
- la gestion des compétences en participant à l'élaboration du plan de formation et à
sa réalisation,
- la montée en compétence des équipes de techniciens,
- l'atteinte des objectifs et des indicateurs de performance;
- la réalisation des entretiens annuels,
Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence, vous participerez :
- à la mise en oeuvre des actions décidées avec le chef d'agence pour atteindre les
objectifs du contrat de l'agence,
- à la consolidation de la convergence au travers d'initiatives locales,
- à la détection et la remontée des innovations et bonnes pratiques terrain,
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.Vous 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 : 2022-50674
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

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 22-06805.01

30 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
POLE ARD

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.
Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.
Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :
- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,
- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...) ; vous assurez l'interface avec les différentes
entités d'Enedis : Agence de Conduite Régionale, Agences Interventions,
Raccordement...
- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,
- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....
Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....
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Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau....
Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !
Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-51623
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 JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FACOMPRE SANDY
Téléphone : 07.61.81.61.32
Mail : sandy.facompre@enedis.fr

Ref 22-06804.01

31 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03
Missions
-L emploi est le référent technique d un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l équipe.
-Il s assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données
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Activités
-Il s assure de la qualité de l animation technique de l équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d activité.
-Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d intervention et définir les délais
et les modalités d intervention.
-Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
-Il contribue à l acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
-Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
-En fonction de l activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
-Il participe à l animation régionale et nationale du métier.
- Une expérience attendue dans la gestion du Patrimoine, des données et du domaine Fibre
Optique
Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes.
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

13 rue Aristide BERGES 17187 PERIGNY
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de Proximité
au 06 65 77 26 37

Ref 22-06800.01

ou le Directeur du GMR au : 06 73
26 36 97

29 avr.
2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BEX NORMANDIE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Envie d'un emploi temps réel à forte composante technique, au coeur de l'activité
Postes Sources et riche en contacts ?
Au sein du Bureau d'Exploitation de l'AIS Normandie situé à Touques, proximité de
Deauville/Trouville, le.la chargé.e d'exploitation postes sources senior assure par
roulement et d'astreinte un rôle sur l'ensemble de la région Normandie. L'équipe est
composé de 6 chargé .e.s d'exploitation senior ainsi que de 3 appuis métier, en plus
du chef de pôle.
Dans le cadre de sa mission d'exploitation, le.la chargé.e d'exploitation postes
sources senior :
- garantit le respect des règles d'accès aux ouvrages et des procédures associées
- réalise et valide des fiches de manoeuvres
- contribue à l'élaboration de plans de prévention.
De plus, il.elle joue un rôle dans la planification
- des travaux de maintenance, en lien avec l'ACR et les pôles AIS
- des travaux de renouvellement des installations postes sources, en lien avec le
BRIPS et les pôles AIS. Il.elle participe notamment aux phases d'avant-projet et est
acteur dans le suivi de la réalisation
Des missions transverses au sein de l'Agence, ou aux interfaces avec les autres
services, peuvent vous être confiées, par exemple sur la mise en place de nouveaux
outils et le développement des compétences des technicien.nes.
Par vos actions vous contribuerez au respect des normes de sécurité dans nos
postes sources et au bon fonctionnement de nos installations. Ceci afin de garantir un
haut niveau de qualité de fourniture tout en préservant la santé et la sécurité de tous.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et avez une bonne
connaissance de l'exploitation des postes sources.

Vous êtes doté.e d'un relationnel ouvert et vous sentez prêt.e à communiquer
efficacement avec un grand nombre d'acteurs afin de garantir la sécurité et
l'avancement des travaux.

Vous êtes rigoureux.se, autonome et vous vous sentez à l'aise avec l'utilisation
d'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
Référence MyHR : 2022-51526
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

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mickaël Leroux
Téléphone : 06.43.55.92.39
Mail : mickael-philippe.leroux@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-06799.01

25 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Groupement de Postes de Niort

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 groupements 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 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 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.
Connaissance matériels HT, rigueur, autonomie, maitrise des règles de sécurité.
Il anime le geste professionnel, il contribue à l organisation de l équipe et il
participe au management de l équipe conformément au Cadre de Cohérence des
Coordonnateurs de GDP

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Niort, du GMR et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Nantes.
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 Niort
115 route de Cherveux 79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
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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=
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de Proximité au ou le Directeur du GMR au 06 73 26
06 80 94 04 95
36 97

29 avr.
2022

Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-03289.04
ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Accueil Conseil (cmcas77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-21983 du 9 décembre 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Placé sous l'autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations des
instances locales et nationales, l'emploi est responsable et organise l'accueil de
l'équipe Accueil Conseil pour la prise en charge globale des bénéficiaires et de leur
famille dans le cadre des Activités Sociales. Il participe, de par son positionnement
dans la structure, à l'élaboration, la réalisation et le bilan des projets.
Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier.
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.

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.
Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs.
Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.
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Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

Référence MyHR : 2021-41706
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - 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.

Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98
Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

9 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 22-06795.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
370

ALES PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

2 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Alès, vous animez une équipe d'une 45 de
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'application des standards managériaux des équipes en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle pour la CPA et ASGARD.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

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

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51668
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

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06.69.13.79.89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-06794.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de NÎMES, vous animez une équipe de 45
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'application des standards managériaux des équipes en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle pour la CPA et ASGARD.
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Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

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

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51667
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

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNON NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06.69.13.79.89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-06791.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
GESTION MRF CO

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 9.10.11

1 Technicien Controle Gestion S 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 OPEX 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
garantissez le traitement efficace de toutes les sources d informations et contribuez à
l intégration, la synthèse et le dialogue de gestion avec l ensemble des parties
prenantes.
A ce titre :
- vous mettez à jour des reportings et tableaux de bord adaptés aux enjeux,
- vous contribuez à l identification et à l analyse des écarts budgétaires,
- vous animez des revues budgétaires auprès de chefs d'agence,
- vous contribuez à la réalisation de l ensemble des contrôles métiers,
- vous réalisez des contrôles comptables et financiers dans le cadre du plan de
contrôle interne et proposez des actions de progrès,
- vous participez à la fiabilisation des données comptables, et vous vous assurez de
l harmonisation des pratiques du domaine Gestion sur l ensemble de la région,
- vous contribuez à la diffusion de la culture financière auprès de vos interlocuteurs.
Vous participerez également à l animation des actions prévention de la délégation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques (Excel/SAP/BusinessObjects)
et du traitement de données multiples. Une expérience dans la filière gestion serait un
plus.
Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse. Vous aimez
travailler en équipe.
Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité sont aussi des qualités requises
pour cette fonction.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités 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 du statut),
- 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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
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

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
Mail : evelyne.tastet@grdf.fr

29 avr. 2022
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Ref 22-06788.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Metier Acheminemment (H/F)

Description de l'emploi

Nous vous donnerons les moyens de mettre en uvre, structurer et piloter les actions
de professionnalisation à destination de l'ensemble des Conseillers pour contribuer à
la performance de l'agence. Vous accompagnez la transformation et la conduite du
changement du domaine acheminement, notamment en anticipant les besoins en
formation métier sur l'ensemble des activités.
A ce titre :
- vous pilotez les accompagnements de l'Agence,
- vous animez la population des CCDS pour mettre à profit leur temps de support
métier,
- vous créez et suivez les parcours pro des Conseillers de l'agence pour une montée
en compétence cohérente. Vous pourrez être amené à dispenser des formations sur
les activités acheminement,
- vous assurez un suivi et un reporting régulier des activités en déployant et exploitant
les outils spécifiques,
- vous uvrez pour une meilleure visibilité de l'AAG et pour une valorisation du
parcours pro des conseillers clientèle, à la maille de votre région.
A moyen terme, l'activité Hypervision sera prise en charge par vos soins.
Notre environnement de travail :
- vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché à l'Adjoint(e) du
Chef d'Agence,
- vous interagissez en direct avec les conseillers, animateurs et responsables
d'équipe pour atteindre les objectifs,
- vous utilisez des outils digitaux facilitant le traitement et le suivi de vos projets,
- vous échangez avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des dossiers,
- vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des
échanges fluides avec les parties prenantes.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils digitaux.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD 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

Magali BONNARD
Téléphone : 06.75.88.04.48
Mail : magali.bonnard@grdf.fr

Marc-Antoine CHEVIN
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

Ref 22-06778.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ OCCI

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !
Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre le département de la Haute Garonne.
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

Ref 22-06755.01

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
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d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51877
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

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( 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
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Julien Boeda
Téléphone : 06.60.98.63.51
Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-06752.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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 : 2022-51878
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Julien Boeda
Téléphone : 04.75.49.63.52
Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-06751.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Loire recherche un responsable de groupe pour la cellule de
pilotage des activités.
En appui du responsable de la CPA de la Loire, vos principales missions sont :
- Garantir la qualité de la programmation des BO

- Pilotage des activités et des programmes (pilotage de la maintenance et des
programmes sous MOAR Agence Interventions, optimisation et efficience des
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activités...)Il est à ce titre partie prenante de la construction du modèle d'activité.
- Piloter la PST au sein de l'agence et au sein de la CPA
L'emploi assure l'interface avec les différents métiers et participe à la communauté
des CPA de la DR animée par l'hypervision du domaine.
Il travaille également en étroite collaboration avec les autres encadrants de l'agence.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous attachez une importance particulière à la satisfaction de nos clients notamment
à travers les relations avec l'Agence Ingénierie Raccordement.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
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

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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 : 2022-51811
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Adrien Fernandes
Téléphone : 06 87 99 75 32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 22-06749.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
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correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50936
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 22-06746.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur de la Gironde, vous rejoindrez une équipe dynamique et accueillante sur le
site de Libourne. Le site est à proximité de la Gare assurant une liaison directe à
destination de Bordeaux.

Vous bénéficierez d'un accompagnement et d'une formation locale complémentaire
aux formations nationales propres à ce métier.

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études,
devis de raccordement

Votre quotidien:

* Vous validez les besoins du client 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.
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* Vous établissez la proposition de raccordement technique et financière et vous la
portez 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....

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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50937
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

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-03814.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d ouvrages et aux actes d identification, valide
les projets d ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d expériences sur les incidents.
L emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l activité des Assistants Chef d Exploitation.
Il contribue au projet d entreprise avec l accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d équipe.
Capacités d écoute et d analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82
Mail : elodie.minodier@grdf.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU TAUX DE SERVICE ACTIF INDICE 02
- PROLONGATION DU 08.04.2022 AU 29.04.2022 INDICE 03
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Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-02862.04
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Agenais Gironde Périgord de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le site de Coulouneix Chamiers.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Boé sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.04.2022 AU 29.04.2022 INDICE 04
- PROLONGATION DU 25.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 03
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Ref 22-06742.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Contribuer à améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité en
assurant, en coordination avec les études générales et l exploitation, les activités
suivantes
Réaliser les opérations complexes d investissement prévues au Programme annuel
de Travaux
Mener à bien les études et réaliser les travaux sur les demandes de raccordements
de clients et demandes de déplacements d ouvrages
Assurer l instruction technique des demandes de raccordement des producteurs
indépendants
Produire des études en zone d électrification rurale pour le compte du Conseil
Général,
Suivre et réceptionner les investissements en zone d électrification rurale.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe,
Dynamisme, autonomie et esprit d initiative.
Bonne aisance technique et relationnelle
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle
Très bonne capacité de synthèse
Maîtrise des outils de bureautiques

Lieu de travail

Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - ZI Kawéni Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Cadre RH
Téléphone : 0269639535
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

Ref 22-05347.02
ENEDIS

Hugues MARTINEZ-Chef de Pôle Réseau
Téléphone : 0269639551
Mail : h.martinez@electricitedemayotte.com

24 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) d'Oullins, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT et de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

Référence MyHR : 2022-50183
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

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

Ref 22-05349.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Vénissieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
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procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT et de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-50314

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE
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Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06479.02
ENEDIS

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

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.
396

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements
Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet
au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de
ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat,
régions proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE
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Ref 22-06739.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS EXPERT PROFESSIONAL 2
65241001I

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Chargé De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en Centre de Relation Clients (CRC) afin de développer et maintenir leurs
compétences en réponse aux attentes du management local et aux évolutions des
activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc. à la fois sur les activités
téléphoniques de traitement des demandes clients et les activités de gestion :
traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat, etc. ;
- il recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et participe au
plan de développement des compétences individuelles et collectives des conseillers ;
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, de simulations, accompagnements collectifs en
salle ou en marguerites, etc. ;
- il effectue des comptes rendus d'accompagnement individuel et de formation à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions ;
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial :
- de développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- d'améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.),
- maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
- maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation,
- Maîtrise du traitement des réclamations orales et écrites sur le marché des
particuliers.
La pratique des métiers de la relation client.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur 4 ou 5 jours.
Des déplacements sur la région sont à prévoir.
La performance individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

3 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas LE BERRE
Téléphone : 06 17 67 51 05
Mail : nicolas.leberre@edf.fr

Ref 22-07061.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Protection Patrimoine
SECTION Protection de site

Position E

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 10.11

1 Responsable D'équipe En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d Exploitation et
de l application des textes réglementaires, l emploi assure le management des
agents de l équipe dont il a la responsabilité. Il travaille en 3X8 avec son équipe, et
sous la responsabilité du Chef de section (MPL).
En particulier, il gère au sein de son équipe de quart PS les ressources afin de
garantir la continuité de service pour assurer la surveillance des installations, la
gestion de l'incendie et les activités annexes de la PS. Il supervise les activités qu'il
confie et contrôle leur réalisation dans le respect des exigences et organisations
définies. En qualité de manager, il anime son équipe de travail. Il suit l'évolution
professionnelle des agents dont il a la responsabilité en proposant leur habilitation, en
les accompagnant sur le terrain et en réalisant leur entretien individuel tous les ans.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de management, gout et qualité d'animation d'équipe
Capacité de synthèse
Qualité relationnelle.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
399

Connaissances techniques solides dans le domaine de la sécurité et de protection de
site.
Titulaire du CQP APS ou reconversion avec professionnalisation (sous réserve de la
délivrance par le CNAPS d'une autorisation d'accès à la formation).
Compléments
d'information

Spécialité Protection de Site Responsable d'Equipe en 3x8

Qualification des services civils : 100 %
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samir EL BEGAR
Téléphone : 02.48.54.50.67

Ref 22-07060.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Etudes
Contrôle Commande et Informatique Industrielle
Architectures Données Intégration Cybersécurité(04065)

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Gestion et valorisation de la donnée

GF 10.11

1 Assistant Technique Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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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

Julien CIAMACA

Ref 22-07003.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position E

R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF 10.11

1 Chargé D'études Paie (th Drh150) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la chef.fe du pôle, le/la chargé.e d études RH/Paie contribue à
définir la problématique globale d'une étude, le choix de la méthodologie ainsi que les
outils et les matériaux documentaires les plus adéquats au terrain d'étude.
Il/elle apprécie des situations, effectue un diagnostic, dans le cadre d'analyses et
d'études spécifiques liées aux différents domaines des ressources humaines.
Il/elle est amené.e à préconiser et recommander des choix et à fournir des outils
d'aide à la décision.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique au/à la chef.fe au regard de son domaine d activité et
fournir des outils d aide à la décision
Participer à la normalisation et à la rédaction de méthodes et de procédures et en
analyser leur mise en uvre
Proposer et harmoniser les pratiques, procédures et outils RH au sein du pôle :
identifier les dysfonctionnements et proposer des solutions adéquates
Extraire les données chiffrées disponibles afin de faire émerger des informations
lisibles et pertinentes et en assurer une analyse qualitative
Assurer la compilation, la consolidation et la restitution des données chiffrées en
élaborant des tableaux de bord
Sélectionner les informations et indicateurs pertinents, les analyser, les interpréter
Alimenter, organiser et gérer des bases de données
Être référent.e local du S.I.R.H et assurer l interface fonctionnelle pour les projets
d ajustement ou d évolution des outils
Assurer la cohérence et la gestion des documents, proposer des solutions
d utilisation adaptées
Élaborer des rapports, notes de synthèse, études dans le domaine RH et présenter
les résultats

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Être expert.e de son domaine d activité (outils et règles)
Sens de l analyse
Capacité à avoir une vision prospective
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Maîtriser des techniques de traitement informatique de dossier
Être force de proposition
Être en capacité de travailler en réseau
Technique de reporting

401

Sens de la confidentialité
Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Céline RAMUSGA
DRH PAE LES GLAISINS
15 AVENUE PRE DE CHALLES - CS 80341
74943 ANNECY LE VIEUX

Mme Céline RAMUSGA
Téléphone : 04.50.10.71.86
Mail : celine.ramusga@asmeg.org

Ref 22-07002.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE
Pôle Electricité Intervention & Affaire

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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, le Responsable d'Equipe est un
animateur sur le terrain, au coeur du maintien et du développement des compétences
de son équipe.
Il répond au besoin d'encadrement des emplois de la filière intervention.
Postures et rôles clés du Responsable d'Equipe :
- il planifie et priorise l'affectation du travail à réaliser aux équipes,
- il contribue majoritairement au management des compétences :
. en tenant à jour une cartographie des compétences,
. en identifiant les besoins de professionnalisation,
. en suivant la mise en oeuvre des leviers de professionnalisation.
- il accompagne ses équipes sur le terrain et contôle leur degré de maîtrise des
activités,
- il réalise les entretiens individuels et évalue la contribution de chaque personne de
l'équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
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Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Mandat prévu pour une durée minimum de 5 ans.
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service AEI
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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

PERS
530

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02.33.78.74.01

Ref 22-06998.01

M. BOUCARD Gaëtan
Téléphone : 02 33 78 41 40

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position E

R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF 10.11

1 Charge D'etudes Rh (th Drh135) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable du pôle/département du pilotage de la
performance RH, le/la chargé.e d études participe à l ensemble des études liées à
son domaine d activité, réalise le contrôle de cohérence et de fiabilisation des
données sociales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Identifier les besoins d études dans son domaine d activité
Recueillir, centraliser et formaliser les informations nécessaires à l élaboration de ces
études
Détecter, contrôler et s assurer de la cohérence et de la fiabilisation des données
(réaliser des requêtes, faire corriger les anomalies rencontrées dans les systèmes
d information)
Consolider les données sociales des systèmes d information et des données
collectées
Rédiger et actualiser la documentation de référence de son domaine d activité
Contribuer à la production et à l analyse statistique des données sociales
Réalise les enquêtes nationales légales (Acemo, Ecmoss )
Participe à la réalisation les documents légaux (bilans sociaux, rapports égalité
homme-femme )
Proposer des améliorations des outils d études RH

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques liés aux
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systèmes d information RH de l organisme
Qualités rédactionnelles
Esprit d analyse et de synthèse
Sens de la confidentialité
Qualités relationnelles
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- SAINT-MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Caroline PLANCHON
8 RUE DE ROSNY BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Caroline PLANCHON
Téléphone : 04.42.84.59.85
Mail : caroline.planchon@asmeg.org

Ref 22-06992.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI - Pôle Méthodes Automatisme & Electricité
Spécialité Automatismes

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent 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, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation,
Il possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
Il anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
Il analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications
Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
Il décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
Il instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
programmes de maintenance (DED3).
En relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE, via les réseaux.
Il rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
404

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI - Pôle Méthodes
BP 4
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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

d'action
immédiate

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 22-06991.01

Mme MARTEL Bénédicte
Téléphone : 02 33 78 11 09

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI - Pôle Méthodes Automatisme & Electricité
Spécialité Electricité

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent 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, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation,
Il possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
Il anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
Il analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications
Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
Il décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
Il instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
programmes de maintenance (DED3).
En relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE, via les réseaux.
Il rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI - Pôle Méthodes
BP 4
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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

d'action
immédiate

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 22-06990.01

Mme MARTEL Bénédicte
Téléphone : 02 33 78 11 09

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PF FC

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté.
En tant que Responsable de groupe, votre mission principale consiste à animer et
piloter les activités gérées sur le Plateau d'Accueil Raccordement.
Rattaché(e) au Chef d'Agence, vous êtes membre de l'équipe d'encadrement et vous
supervisez, planifiez et coordonnez l'activité de traitement des demandes de
raccordements dans les meilleures conditions de performance et de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales activités sont :
- Veillez à la prévention sécurité,
- Participez à l'organisation de l'Agence en collaboration avec le Chef d'Agence,
- Assurez un reporting hebdomadaire et faîtes part de votre analyse et de vos
résultats au Chef d'Agence en lien avec le PIH
- Participez à la professionnalisation de votre équipe et à la reconnaissance
individuelle (entretiens d'évaluation, formations...);
- Accompagnez au quotidien l'activité en insufflant la motivation quotidienne et une
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réelle dynamique dans l'équipe;
- Réalisez les contrôles nécessaires au suivi de l'activité et mettez en oeuvre les
plans d'amélioration nécessaires.
- Prenez en charge sur des actions transverses à la maille de l'Agence
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.

Référence MyHR : 2022-50607
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( 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.

Peggy MEIGNIER
Téléphone : 06.98.65.45.70
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-06971.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique VDR SERVICE MACHINES TOURNANTES
Equipe GTA
402440033

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F
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Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

Chemin des sources PONT SAINT ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Anthony KOLAK
Téléphone : 07 61 85 80 33

Ref 22-06963.01

Philippe BERRY
Téléphone : 07 88 67 24 19

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
POLE INGENIERIE
40244008

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 10.11.12

1 Preparateur Ingenierie Methode H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'Ingénierie de Réalisation du segment TPA de l'ULM. A ce titre,
il contribue à l atteinte des objectifs fixés à l IR de l ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode garantit la conformité et la mise à jour de la
documentation opérationnelle des chantiers, (modes opératoires, rapport d expertise,
DSI modèles, Analyse de Risque modèles...). Il veille à l intégration des référentiels
technique, sûreté, sécurité, qualité et environnement, à la prise en compte de leur
évolution du prescriptif, à l intégration du REX.
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Le PIM TPA contribue au projet METOD : réécriture du fond documentaire des TPA
du Parc, mise à jour de l EAM
Sous le pilotage de l Ingénieur de Réalisation, le PIM a pour responsabilités de :
- garantir la conformité des documents d intervention en prenant en compte le
prescriptif, en analysant et intégrant les modifications documentaires, en intégrant le
REX nécessaire aux interventions en faisant mettre à jour les objets métiers dans le
SDIN/EAM. Pour son métier, il est l interlocuteur privilégié des structures palier.
Le PIM doit :
-Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants
-Contribuer à la performance des prestations en étant en appui à l encadrement de
chantier pour la présentation du REX, des évolutions techniques et documentaires, en
élaborant des réponses techniques, en appui aux RP pour le traitement des
non-conformité ou d aléas technique en participant à l équipe de gestion d aléas
(voir note sur l organisation de gestion d aléas; en participant aux expertises et
contribuer au développement des compétences des agents du segment en proposant,
développant et/ou animant des formations ou participant à des entrainements « juste à
temps ».
Il contribue à la performance du Parc en participant à des tasks forces de gestion
d aléas techniques, en développant de nouvelles méthodes ou outils sources de gain
et de performance.
Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer régulièrement sur les sites de production et dans les
entités d ingénierie du Parc.
Il peut être amené à assurer une permanence le week-end, dans le cadre de la
continuité de la mission ingénierie de réalisation de l ULM.

Lieu de travail

Chemin des Sources PONT-SAINT-ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Sadi FURLAN
Téléphone : 06.60.91.07.37

Ref 22-06941.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

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

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !
Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Référent Exploitation pour aider à la montée en
compétence des nouveaux Superviseurs Exploitation dépannage et maintenir voir
accroître le niveau de compétence des Superviseurs Exploitation Dépannage actuels.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.
Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau à chaque heure du
jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des intervenants sur le
réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les meilleurs délais en cas
de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !
Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage.
Le poste est à terme en service continu. Vous rejoindrez une équipe dynamique et
soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation.
Des connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un
atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, nous souhaitons fortement
accompagner la montée en compétence des Superviseurs Exploitation dépannage.
Aussi nous cherchons un référent avec un socle de compétences complet et avéré
dans le domaine des accès au réseau (préparation des accès et temps réel accès et
dépannage).
Nous serons en appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours
professionnel.En outre, nous attendons un référent pédagogue afin de faciliter la
transmission du savoir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM

Référence MyHR : 2022-51487
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 22-06921.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...). Pour cela nous travaillons en partenariat avec des
entreprises prestataires. Sans elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est
pourquoi, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
Notre ambition : faire primer l'humain et accompagner nos prestataires.
Rattaché directement au chef de pôle, vos missions pour l'ensemble des MOAR
PADS sont :
Évaluateur :
- Être actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,
- Avoir une présence terrain accrue avec la réalisation de VPS et d'évaluations 2 jours
par semaine
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- Réaliser des accompagnements terrain pour la montée en compétences des pilotes
MOAR
- Établir les plans de prévention
Gestionnaire de contrat :
- Suivre les plans de qualification et accompagnement des montées en puissance de
nos fournisseurs afin d'élargir notre panel
Administratif (IPS/ITST, accès réseaux)
TST (obligations règlementaires)
Process MOAR
- Être responsable du suivi des marchés en lien avec PIAA
- Réaliser les comités d'évaluation fournisseur (notation)
- Préparation des indicateurs pour les revues de performances prestataires
- Suivi des mieux distances et bonus pour le marché en cours
Missions complémentaires :
- Suivi des enquêtes satisfactions clients suite aux travaux prestataires
- Création et suivi des indicateurs du plan de contrôle
- Visite des locaux prestataires trimestriels dans le cadre du plan de contrôle (PCH
DMR Globale)
- Aide dans la réalisation du plan de contrôle
- Suivi des contrôles
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Des connaissances techniques du réseau et des branchements seraient un plus
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51059
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

Ref 22-06890.01

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PERFORMANCE
FACTU - FACTURATION

Position E

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 10.11.12

1 Appui Gestion Finances H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation DFP d'Enedis compte 320
salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national. En sa qualité
d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près
de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de
développement des compétences liés aux métiers spécifiques d'Enedis.
La DFP recherche un gestionnaire de facturation. L'emploi exerce ses activités dans
les domaines de la facturation, il est positionné au sein de la DFP dans le
département performance et assure les missions suivantes :
- il réalise la facturation des unités intra Enedis et des clients externes après avoir
réuni et vérifié les éléments de facturation des prestations ainsi que le suivi du
recouvrement des clients dans le respect des procédures comptables
- il contribue à la documentation et à l'actualisation du référentiel de l'activité (grille
des tarifs notamment)
- il travaille en appui au contrôleur de gestion sur des missions de suivi, sur des outils
de suivi des budgets et de pilotage de son activité, sur le contrôle interne, et sur la
gestion des projets dans l'outil comptable (EOTP, immobilisations, mise en service)

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à la qualité de la relation clients et à la performance de la DFP.
Le gestionnaire de facturation est en contact régulier avec les unités et les clients
externes.
Il organise ses activités en tenant compte des degrés de priorité et des échéances du
processus de facturation dans le traitement de ses dossiers.
Vous êtes le/la candidat.e que nous recherchons si :
- vous maîtrisez le pack office, en particulier excel
- vous êtes rigoureux, vous avez le goût des chiffres et de leur justesse / précision ;
- vous avez le sens du service client ;
- vous savez (et vous aimez !) travailler en équipe tout en étant autonome.
Une première expérience en contrôle de gestion et/ou comptabilité est demandée.
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La connaissance de l'environnement applicatif de gestion SAP ou de l'activité
formation à Enedis est un atout.
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 : 2022-50448
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Delphine LE REST
Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

Ref 22-06888.01

4 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
EM AG CT TRAVAIL ETUDES IDF

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Appui Senior Formation 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 analyse les besoins de formation de la filière Contrat de Travail afin de
préparer et conduire les actions de formation et professionnalisation des équipes de
la filière : les enquêtes de satisfaction, les indicateurs métiers, les résultats des plans
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de contrôle et les propositions des appuis métier CT sénior et encadrants des
agences seront les outils permettant un diagnostic pertinent des besoins en
professionnalisation.
Au sein de l'agence, l'emploi élabore des modules de professionnalisation (modes
opératoires/pas à pas), en complément des actions existantes qu'il aura retenues
selon les besoins identifiés et de la veille réglementaire effectuée par ses soins et/ou
en lien avec l'Appui métier CT Senior.
Il réalise et anime, en lien avec les GCT Senior, des actions de Professionnalisation
en Situation de Travail (PST) auprès des GCT de l'agence. Il apporte son appui au
management de l'Agence et contribue à la veille sociale pour alerter la hiérarchie le
cas échéant.
Intégré au réseau des Appuis Senior Formation, il construit et met à jour les supports
de formation existants en fonction des évolutions de la réglementation. Il anime des
sessions de stages nationaux. Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire
national sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances et une expérience solide en gestion du contrat de
travail. Vous faites preuve de beaucoup de pédagogie, vous aimez animer des
groupes de stagiaires et savez évaluer l'acquisition des connaissances. Vous êtes
capable d'analyse et de reporting.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51802
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Maxime LEHOUGRE
Téléphone : 07 62 70 24 68 / 01.46.40.68.61
Mail : maxime.lehougre@enedis-grdf.fr

Ref 22-06883.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat relations Externes, Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateur Rhône Alpes Auvergne
65230203H

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10

1 Charge Satisfaction Client Sr H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte d évolution des règles du marché de l énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations 2ème niveau et
assimilées ( Médiation EDF médiateur National de l énergie, .) sur les marchés
particuliers dans une logique de préservation de l image d EDF.
Le service Consommateurs en tant qu instance de recours pour les clients, regroupe
8 équipes régionales dont le service consommateurs Auvergne Rhône Alpes.
L emploi est basé à LYON au sein du Service Consommateurs.
Les principales missions :
- Prend en charge le traitement des réclamations 2ème Niveau et assimilées
complexes
- Contribue à la Satisfaction et fidélisation des clients particuliers
- Assure un reporting régulier de l activité auprès de son responsable et contribue à
la performance de l équipe.
- Contribue sur des missions transverses au bénéfice de l ensemble du service
Consommateurs
- Assure l instruction des assignations en lien avec la Direction Juridique Régionale

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle particuliers
est indispensable (QE, Simm, SGE, Oméga,...)
De fortes capacités rédactionnelles, d organisation et de rigueur, d analyse et de
synthèse
- Des qualités d écoute et relationnelles
Un esprit d équipe

Lieu de travail

Avenue Thiers LYON
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON(avec copie à
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dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Béatrice THEVENOUX
Téléphone : 06 66 68 62 75

Ref 22-06837.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850401

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10

1 Approvisionneur Référent H/F

Description de l'emploi

Le service gestion qui fait partie de la direction de contrôle de gestion opérationnelle
de la DPFA3 assure les missions suivantes :
Missions d approvisionnements du Projet,
Appui aux domaines et en lien avec les pilotes de contrats / d affaires et les CGO
projets sur les sujets d approvisionnements
Animation du cycle budgétaire (reprévisions, PMT) en lien avec DFP (Direction
financière et performance) DIPNN,
Pilotage P&L
Reporting P&L et cash flow
Référent comptable pour le projet et vis-à-vis de DFP, des autres directions (CSPC,
fiscalité,
etc.) et des Commissaires aux Comptes,
En tant de Approvisionneur référent des contrats PIAT, vous exercerez les missions
suivantes, au sein de la direction du contrôle de gestion opérationnel du projet et
rattaché au responsable équipe de gestion:
Prendre en charge la gestion des contrats d achats sur un ou plusieurs domaines,
Analyser, dans le cadre du processus Achats, les éléments économiques transmis
depuis la demande d achat jusqu à la réalisation de la réception dans PGI,
Vérifier des éléments fournis (devis, CCTP, Etc. )
Maitriser l utilisation des modules adéquats dans SAP-PGI (découpe des
commandes par postes, réalisation des réceptions dans le SI),
Connaître les principes de subdélégations des pouvoirs financiers applicables au
sein de la DP FA3,
Assurer le reporting en matière de statistiques d'approvisionnement,
Création fournisseur,
Suivre la facturation,
Contrôle interne sur la documentation,
Participer à la mise en signature des marchés et à leur suivi,
Accompagner les contrôleurs de gestion sur la partie approvisionnement,
Contribuer à la rédaction des procédures et modes opératoires du projet,
Accompagner les métiers dans l acculturation des processus
d approvisionnement,
Appui en cas d absence d un agent ou d un externe

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
GESTION
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
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recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Capacité d'adaptation / Collaboration Rigueur / Respect des consignes / Sens
relationnel
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie Sion
Mail : marie.sion@edf.fr

Ref 22-06836.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO ENCADREMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe 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, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Aude & Pyrénées Orientales, rattaché
au pôle Aude, vous avez la responsabilité d'une équipe de chargés de projets.
Vos missions seront :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)
- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation
- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais (PIH), en lien avec
les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin
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de garantir la satisfaction de nos clients
- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.
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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50709
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

BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 22-06828.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA YONNE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
419

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'AI Nord Bourgogne est composé de 4 pôles : Pôle CPA, Pôle Beaune Dijon, Pôle
Montvallon & Pôle Auxerre Sens. Ce pôle CPA a été créé en 2021 dans le cadre du
projet de transformation des AI. Il rassemble les CPA d'Auxerre et de Dijon. Nous
sommes donc à la recherche du Responsable de Groupe CPA du site d'Auxerre.
En collaboration avec le Chef de Pôle CPA, vous serez donc amenés à :
- Animer un équipe d'opérateurs & de programmateurs.
- Suivre le plan de charge de l'Agence Interventions ainsi que son modèle d'activités.
- Participer à l'atteinte des objectifs de l'Agence Interventions grâce notamment à une
optimisation de la programmation des activités.
- Accompagner l'ensemble des agents du site CPA d'Auxerre dans le développement
de leurs compétences.
- Être moteur dans les projets de transformation en cours & à venir (CINKE EVOL,
ASGARD, mutualisation des pratiques entre les différents sites, etc.).
Enfin, en tant que référent sur la programmation des activités, vous serez amenés à
programmer de l'activité afin de répondre à la charge de travail et conserver vos
compétences. Des missions pourront vous être confiées en fonction de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Nous essayons de déployer un style de management au sein de l'AI basé sur 3 piliers
: Transparence, Confiance & Performance. Plus que des mots, nous essayons au
quotidien d'être rigoureux, performant & satisfaire les clients dans une bonne
ambiance.
Nous recherchons donc une personnalité qui souhaite adhérer à ce projet managérial.
Le goût pour le management est un élément essentiel de la fonction. Ce poste
demande également une forte compétence dans le domaine de la programmation des
activités car vous serez référent sur la programmation des activités.

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 : 2022-52003
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.
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GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-06817.01

7 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le champ imposé, l'Appui Métier Etudes intervient dans le cadre des demandes
d'études lié à des travaux initiés par une demande client sur les cas des travaux sous
maîtrise d'ouvrage des AODE, des zones d'aménagements, des déplacements
d'ouvrages HTA, des constructions de collectifs neufs, ...
Ces demandes peuvent être formulées par les clients finaux, leur représentant ou
mandataire.
L'appui métier études se verra confier une mission d'interlocuteur technique privilégié
auprès de clients identifiés PIC-PAL ou sur des projets spécifiques pour des clients
HTA.
Cette mission consiste en accompagnement de manière pro-active et régulière ces
clients sur leurs projets et cela en amont de leurs demandes de raccordement
officielle.
L'appui métier sera également missionné sur :
- Des animations techniques auprès de l'équipe des chargés d'études (évolution du
prescrit, rappel sur les bonnes pratiques, déclinaison des portages nationaux ...)
- La réalisation de contrôles internes pour assurer le bon respect des règles de
construction des ouvrages, de facturation ainsi que du processus DST/DIE. Ce
contrôle se fera sur le périmètre complet des affaires de raccordement (y compris
celles réalisées par l'ingénierie).
- Validation des solutions technique (DST) réalisées par des chargés d'études de
l'équipe
Pour les affaires des programmes travaux délibérés, l'emploi réalise des études selon
les orientations des politiques d'investissement fixées par la maîtrise d'ouvrage. Plus
en détails :
- il élabore l'état électrique initial du réseau dans les SI d'études (SIG, ERABLE...).
- il simule et compare plusieurs solutions techniques.
- il peut être amené à réaliser des calculs technico économiques pour optimiser ses
choix.
- Il peut être amené à se déplacer sur le terrain pour visualiser des contraintes
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techniques ou environnementales liées à une affaire.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51931
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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

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

Ref 22-06779.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
AQHSE
AQHSE 54

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de professionnalisation d'Enedis, l'emploi est en charge,
au périmètre de la Lorraine et en appui des sites de Chalons en Champagne et
Ottmarsheim, et dans le champ de compétences dédié, de l'animation et de
l'organisation des sessions d'accompagnement professionnel relevant de l'AK
Lorraine.

Il est chargé de déploiement et animateur du projet Professionnalisation en Situation
de Travail sur la DR Lorraine. A ce titre, il anime le réseau des compagnons PST et
pérennise leur montée en compétence.

Il est l'interlocuteur des Formateurs de la DFP pour les sessions délocalisées sur le
site d'Heillecourt. Il élabore des modules d'information, de développement des
compétences, de coaching, en réponse aux différents besoins exprimés par le
Management. Il anime ou co anime des dispositifs tels que des chantiers école,
conformément aux délégations et autres habilitations en vigueur.

Il veille à la qualité des stocks de matériel et outillages sur le site, garantit la sécurité
des intervenants et autres stagiaires lors de ces animations et assure la pérennité de
la labellisation de l'AK en toutes circonstances.
Le titulaire de l'emploi co anime la mise en oeuvre du projet TIMES au sein de la DR
Lorraine en coordination avec l'expert materiel méthode. Il est également impliqué
dans la démarche ISR.
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Disposant de solides connaissances dans la conception et l'exploitation des ouvrages
de distribution publique, il réalise des visites de prévention sécurité sur le périmètre
de la DR Lorraine
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi dispose de connaissances et compétences techniques avérées
sur les domaines Clientèle et Réseaux.
Il sait faire preuve de pédagogie pour faciliter ce transfert des savoirs. Ses qualités
d'écoute et sa capacité à convaincre sont reconnues
Autonome et dynamique, il sait assurer le pilotage logistique de l'AK tout en
maintenant une efficience budgétaire de haut niveau.
Des compétences abouties sur le plan informatique sont indispensables à la tenue du
poste

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51855
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

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

José PIERNAS
Téléphone : 06.67.51.76.34 - 03.83.67.86.53
Mail : jose.piernas@enedis.fr

Ref 22-06766.01

19 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Interventions Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale de Conduite et Interventions Spécialisées
Poitou-Charentes, et sous la responsabilité du Chef de Pôle IS Charente, l'emploi
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe de techniciens en
charge de l'exploitation et de la maintenance des postes sources, de techniciens
d'interventions spécialisés en charge des OMT, télécom, radio, producteurs HTA,
protections clients, comptages C1-C4...
Dans son rôle de manager, il accompagne les changements qui impactent l'équipe :
organisationnels, systèmes d'information, techniques...
A ce titre, l'emploi :
Participe à la planification de l'activité, ainsi que la gestion des ressources, participe à
la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément aux
standards managériaux et traite les aléas remontés.
Il garantit la réalisation et la qualité du travail et accompagne les agents dans leur
montée en compétences
Il participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VHS et veille au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, il contribue à l'analyse
des résultats, réalise des contrôles et propose des actions d'amélioration.Il réalise les
entretiens annuels d'appréciation des agents de son groupe
Participe à la prise en charge et au traitement des demandes de prestation du marché
d'affaires.
Veille à la qualité de la mesure d'énergie.
Veille à la fiabilité du parc de comptage et du parc OMT de son périmètre.
Analyse les informations techniques en assurant la maintenance du parc des
compteurs chez les clients professionnels. Assure la montée en compétence des
techniciens IS de la base.
Assure l'accompagnement professionnel des agents en définissant leurs objectifs
avec le chef de pôle

Profil professionnel
Recherché

Porte au sein de la base IS les processus et procédures QSEI liées aux activités du
groupe.
Contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées du
terrain (situations dangereuses, presqu'accident, innovations...).
Il travaille en toute transparence et informe quotidiennement sa hiérarchie de
l'évolution de ses activités.
Il vérifie que les évolutions métiers soient appliquées et accompagne les techniciens
lors des affaires complexes.
Il participe à l'amélioration des processus liés à l'activité IS.
L'emploi secondera le chef de pôle dans l'animation managériale de la base. A ce
titre, il participera à la préparation et animation des points d'équipe hebdomadaires et
des réunions de base (actualités, prévention...).
Une expérience réussie dans le domaine postes sources et/ou dans le domaine
comptages métrologie C1-C4 serait appréciée.
Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales
d'organisation et d'animation.
Met la prévention Sécurité au centre de ses préoccupations.
Fait preuve de motivation et de créativité.
Possède un esprit d'équipe et d'initiative.
A un sens relationnel développé.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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Référence MyHR : 2022-51926
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

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

Ref 22-06747.01

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ING GR RENOV REHAB COLONNE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien qui sont désormais en concession
Enedis.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR, vous
participerez à la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement de la DR pour le
renouvellement des colonnes en concession. Vous serez un maillon essentiel pour
l'aboutissement des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
mais aussi du raccordement des clients dans le collectif tout en respectant les
standards de qualité d'Enedis, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.
L'agence accompagne également les différents acteurs pour la mise en place de
solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques dans le résidentiel
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collectif type RPD. L'occasion de faire aboutir d'éventuels projets d'installation d'IRVE
dans les parkings des immeubles, pour lesquels la colonne sera renouvelée.
Vos missions vous amènerons à :
- Acquérir et maitriser le process de raccordement d'un client dans le résidentiel
collectif tant sur les colonnes montantes que les colonnes horizontale (IRVE)
- Piloter un portefeuille d'affaires sous différentes formes : affaires menées avec des
partenaires pour les phases d'études et réalisation, tout en conservant un nombre
d'affaire en gestion en 100% chargé de projet
- Structurer l'utilisation d'un nouveau marché d'Assistance à Maitrise d'oeuvre
- Piloter opérationnellement une des 3 finalités de l'agence (Raccordement vertical,
raccordement IRVE et programme d'investissement pour le renouvellement des
colonnes verticales)
- Accompagner les syndics et bailleurs notamment sur les questions en lien avec la loi
ELAN et les IRVE en résidentiel collectif
Profil professionnel
Recherché

Ce poste peut être envisagé pour préparer un passage dans le collège cadre et sur
un poste de management opérationnel.
Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.
Une expérience réussie dans le management opérationnel ou dans la conduite de
projet sera appréciée.

Compléments
d'information

Votre montée en compétence se fera par des formations DFP, e-learning et surtout
vous serez accompagnés par les Chargés de Projets Sénior : compagnons PST de
l'agence.
Vous intégrerez une équipe dynamique et à taille humaine au sein d'une agence
nouvellement créée. Vous serez un acteur important dans les décisions d'évolutions
d'organisation et de méthodes de travail pour gagner en qualité de vie et de travail.
Dans ce cadre-là votre recrutement sera collaboratif : en plus d'un échange avec
l'équipe encadrante de l'Agence, vous serez reçu en entretien par un binôme
composé d'un chargé de projets et un chargé de projets sénior de l'équipe.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-51784
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

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
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Thibault DESCHAMPS
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

Ref 22-06743.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Standard Service Support MEP-MEF

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 10.11.12

1 Responsable Appels D'offres H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BP Entreprises et Collectivités d ENGIE GEMS qui a pour mission de
concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la
fidélisation et le développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche un/une Responsable
Appel d Offre.
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, vous
avez pour responsabilité d assure la coordination entre les parties prenantes internes
pour apporter la réponse la plus pertinente aux appels d offres des clients dans le
respect des délais impartis et pour remporter les consultations les plus rentables pour
E&C.
Vos missions sont les suivantes :
Analyser le cahier des charges et mettre en uvre la stratégie de réponse
Après prise en charge des appels d offres qu il doit traiter, l emploi qualifie les
éléments clefs de chaque consultation. Il traite plusieurs appels d offres en parallèle
Pour chaque appel d offres, il vérifie la capacité d E&C à déposer une réponse à
la consultation et établit le rétro-planning permettant de respecter les délais impartis
Il sollicite les parties prenantes internes pour construire la réponse à la consultation
et coordonne les échanges entre elles
Il analyse l ensemble des éléments du DCE en collaboration avec TEEM et les
responsables commerciaux puis consolide les éléments dans la grille d'analyse
Il pose les questions complémentaires à l acheteur en respectant les délais définis
Il réalise et vérifie le périmétrage. A ce titre, il collecte les données techniques
nécessaires à la réponse, identifie et traite les anomalies ou atypismes
Il crée l'affaire sous Rubis, y associe la collecte du périmètre et réalise le pricing.

Profil professionnel
Recherché

Poste aux I.E.G., plage E, GF10.
Bac + 2
Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie, de 2 à 5 ans.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel .
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
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Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.
Compléments
d'information

Construire et envoyer la réponse
L emploi construit la candidature en intégrant toutes les pièces administratives et
juridiques demandées par l'acheteur
Il construit l offre par la rédaction du mémoire technique et le remplissage des
bordereaux de prix, en respectant les particularités et le formalisme de l appel
d offres
A chaque étape de la réponse, il assure son autocontrôle et organise la validation
de la réponse par un deuxième regard selon les règles définies (collègue, référents )
Il intègre les documents commerciaux et contractuels selon les règles définies dans
la GED
Suivre le résultat et achever la procédure
Il déclare le gain ou la perte dans les outils en respect des processus internes
Il peut être amené à écrire à l acheteur pour identifier les motifs de refus de nos
offres en cas de perte
Mise en production Mise en facturation
Si l appel d offres est gagné, il réalise la mise en production de l appel d offres en
contactant les clients pour collecter les données nécessaires à la mise en production
et ensuite la mise en facturation pour produire la première facture.

Lieu de travail

2, impasse Augustin FRESNEL 44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH
Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

Ref 22-05160.02
ENEDIS

Vanessa MOSER
Téléphone : vanessa.moser@engie.com

22 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV
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Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole :
Au quotidien, en lien avec vos RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
de Vénissieux.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-49952

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE

Ref 22-07087.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire du poste sera rattaché au pôle DECISIONS.
Vos misions opérationnelles :
-Concevoir les programmes travaux en s'appuyant sur les notes techniques, les
politiques d'investissement, les recommandations nationales, les remontées terrains,
les engagements SDI/PPI et les arbitrages PMT
-Assurer une cohérence des travaux au regard des programmes de réfection des
routes des communes dans un contexte de satisfaction des collectivités et
d'optimisation des interventions
-Réaliser/faire réaliser les études et statuer sur la stratégie finale, rédiger et valider
les DIE
-Suivre la réalisation des chantiers et clôturer les affaires en s'assurant de la
cohérence étude/travaux/mise à jour carto/éléments financiers
-Etre responsable de son portefeuille d'affaire et organiser les revues de suivi
-Etre facilitateur entre les différentes interfaces, piloter et débloquer les éventuels
irritants, arbitrer
-Etre partie prenante dans les échanges/interfaces avec les autres domaines
Vos missions budgétaires :
-Etre garant de la tenue des CAPEX au regard du PMT et travailler à l'efficience
CAPEX
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-Assurer le suivi des dépenses par affaires et la maitrise des points de sortie
Vos missions transverses :
-Contribuer au suivi et à l'élaboration du SDI-PPI
-Fournir les éléments techniques pour les comitologies et en assurer la présentation
-Participer/intervenir à des groupes et/ou réunions de travail avec les interfaces pour
développer le professionnalisme de l'agence et la coopération entre les métiers selon
les besoins
-Etre force de proposition, enclencher des interfaces collaboratives pour
améliorer/réinterroger les process avec les autres domaines
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.
Localisation du poste Le Cannet
Expérience minimum souhaitée 5 ans

Compléments
d'information

Rattachée au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence Etudes et Décisions
HTA/ Poste Source (ex MOAD HTA/PS et BERE), est organisée en 2 pôles :
-Pôle Décisions en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux
HTA/ Poste Source
-Pôle Etudes en charge de l'analyse et d'amélioration du réseau HTA / Poste Source
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 : 2022-50540
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

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 06.70.46.52.90
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

Ref 22-07079.01

16 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

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 AIRC 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
manager au sein du pole de Ingénierie de Grenoble vous tend les bras (Grenoble est
une métropole associant un subtil équilibre entre un environnement naturel préservé
et un centre urbain développé)
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Grenoble regroupe une trentaine
de collaborateurs .
Vous êtes un des managers de cette équipe opérationnelle constituée de chargés de
conception et chargés de projet .
Vos missions principales :
Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)
Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),
Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)
Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,
Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,
Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
branchement, BetoBE , AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la
satisfaction de nos clients,
Vous contribuez en appui au chef du pole , à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail et simplifier le
quotidien

Profil professionnel
Recherché

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
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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.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Référence MyHR : 2022-52063
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

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

25 avr. 2022
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Ref 22-07053.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Cadre Métier (th Drh211) H/F

Description de l'emploi

Missions : descriptif de l objectif global de l emploi :
Sous l autorité du/de la responsable du pôle paie/post paie, le cadre métier met ses
compétences techniques au service de son entité et des opérationnel.le.s métiers au
travers de sa participation - en référent.e métier - aux projets, procédures et/ou
méthodes de travail spécifiques à son domaine d activité, dans le cadre défini au
préalable par le/la responsable.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d activité
Veiller à l évolution de la législation sociale en matière de paie
Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers en
tenant compte de leurs contraintes matérielles, humaines, budgétaires
Examiner les dossiers complexes et proposer des solutions
Initier, réaliser, analyser et contrôler des dossiers divers dans le domaine paie
Intervenir sur tout ou partie d un ou plusieurs projet(s) qui relève(nt) de son
domaine d activité. Ponctuellement, en être en pilotage
Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
contrôler leur mise en uvre. Proposer des améliorations
Préparer les éléments et documents utiles à l évaluation des actions
Assurer un rôle de conseil, d assistance et d alerte
Assurer la veille technique dans son domaine
Rendre compte

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Être expert.e des outils et règles de son domaine d activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Sens de l analyse
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Isabelle PROUX
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

435

Mme Isabelle PROUX
Téléphone : 01.48.18.62.92
Mail : isabelle.proux@asmeg.org

Ref 22-07047.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil Et Promotion (th Naq71 ) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable conseil et
promotion est garant.e du portage de l offre et de la mise en uvre de l action
sanitaire et sociale sur le territoire. Il/elle organise la relation aux bénéficiaires et en
garantit la permanence et la performance. Il/elle assure l adéquation entre les
prestations servies et les besoins recensés par les CMCAS pour la proximité, et en
assure le développement et la qualité.
Il/elle est responsable du niveau qualitatif et quantitatif de l interface avec les
bénéficiaires et de leur satisfaction.
Il/elle participe au processus de détection et valorisation des bénéficiaires ressources
(« par et pour », processus convoyages).
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par son/sa responsable hiérarchique
Participer au dispositif d appui et de conseil auprès des CMCAS
Assurer le management d un pôle et participer à la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Identifier, hiérarchiser et organiser les activités des équipes dans un cadre contraint
en assurant notamment un management à distance
Mettre en synergie, impulser, coordonner l action des professionnel.le.s du conseil,
de la promotion de l offre et de l action sanitaire et sociale
Contrôler et analyser les pratiques, proposer des évolutions
Garantir la cohérence du calendrier des offres et de son adaptation
Organiser la réalisation des campagnes de promotion

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
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Savoir déléguer
Piloter à distance
Communiquer
Avoir des connaissances en gestion budgétaire
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- BEGLES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Céline DIAIS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
ENPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Céline DIAIS
Téléphone : 06.77.03.97.35
Mail : celine.diais@asmeg.org

Ref 22-07022.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 11.12.13

1 Coordinateur D'affaires Si (th Dsi446) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable du pôle proximité, le/la coordinateur.rice
d affaires systèmes d information est en charge de mener à bien des projets pour
l ensemble des secteurs d activités inhérent à sa filière et dans sa spécialité et de
contrôler leur déroulement. Il/elle anime et coordonne les activités des acteur.rice.s
concerné.e.s afin d assurer une cohérence globale des actions initiées.
Il/elle garantit une méthode commune pour la prise en charge des demandes en
proximité ainsi que le traitement des dysfonctionnements. Il participe à la réalisation
des changements complexes du SI et aux mises en exploitation des projets.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités : Le
Pilote d activités de Proximité
Définir précisément les enjeux du projet confié, les sujets d'études et les
méthodologies de traitement de l information et d analyse
Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision
Identifier les sources d information, les synthétiser et hiérarchiser les données
Proposer des méthodologies et des outils adaptés : étude qualitative et/ou
quantitative, recours à des prestataires et/ou des partenaires, délais, budgets, mode
de diffusion finale de l'information
Élaborer le cahier des charges ainsi que le plan de développement et budgétaire du
projet (sur la base d un modèle prédéfini)
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Concevoir et piloter une équipe projet (collaborateurs internes et/ou partenaires
extérieurs)
Commander les études adéquates, structurer les résultats d analyse,
Proposer des préconisations à l issue de ses travaux ; analyser les risques et les
opportunités
Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
Piloter le projet dans sa mise en oeuvre opérationnelle
Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur
Identifier et piloter l accompagnement au changement inhérent au projet (information,
communication, formation, documentation de référence, retour sur expérience)
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Savoir gérer un budget
Maîtriser les règles et outils d analyse du domaine étudié
Détenir des connaissances techniques dans les domaines concernés
Savoir anticiper les changements et procéder aux ajustements nécessaires
Être en capacité de mobiliser et de coordonner les ressources requises
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Avoir un esprit d analyse
Savoir à fédérer
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M. Elie LECLERC
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Elie LECLERC
Téléphone : 06.87.25.94.48
Mail : elie.leclerc@asmeg.org

Ref 22-07016.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position E

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Charge D'etudes Et Developpement (th Occ6) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable études et développement et au service des
projets politiques, il/elle contribue à la construction des projets politiques liée au
développement de l offre bénéficiaire en plaque et à leur développement.
Dans ce cadre, il/elle participe à définir la problématique globale d'une étude, le choix
de la méthodologie ainsi que les outils et les matériaux documentaires les plus
adéquats au terrain d'étude. Il/elle apprécie des situations, effectue un diagnostic,
dans le cadre d'analyses et d'études spécifiques dans le respect de la confidentialité
et de la réglementation en vigueur.
Il/elle peut aussi être amené.e à fournir des outils d'aide à la décision permettant de
tendre au développement de l offre et à la fidélisation des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui à son/sa responsable hiérarchique et aux élu.e.s locaux et fournir
des outils d aide à la décision
Réaliser des études et prospections sur le champ des connaissances des
populations et des périmètres des missions des activités sociales (segmentation,
études sociologiques, statistiques, veille sociologique )
Participer à la recherche partenariale (économie sociale et solidaire, vie associative
éducation populaire, santé, culture, loisirs, vacances adultes et jeunes, )
Réaliser des études comparatives permettant le développement de l offre
Constituer, gérer et traiter de façon régulière ou ponctuelle un réseau d'informations,
après analyse de la demande
Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
analyser leur mise en uvre
Participer à l analyse prospective
Sélectionner l'information pertinente, l'analyser, l'interpréter et assurer sa diffusion et
sa valorisation
Assurer le suivi et l analyse des données quantitatives ou qualitatives dans son
domaine
Mettre en uvre et interpréter des informations, des indicateurs statistiques et
opérationnels
Organiser et gérer des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et les règles de son domaine d activité
Maîtriser les outils de traitement informatique
Avoir le sens de l analyse
Savoir détecter un niveau de criticité
Avoir une vision prospective
Faire preuve de rigueur, de méthode
Avoir une capacité d écoute et de communication
Être force de proposition

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- NARBONNE
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES -CS59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69
Mail : diane.ligot@asmeg.org

2 mai 2022
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Ref 22-07015.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 11

1 Responsable Conseil Et Promotion (th Occ44) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable conseil et
promotion est garant.e du portage de l offre et de la mise en uvre de l action
sanitaire et sociale sur le territoire. Il/elle organise la relation aux bénéficiaires et en
garantit la permanence et la performance. Il/elle assure l adéquation entre les
prestations servies et les besoins recensés par les CMCAS pour la proximité, et en
assure le développement et la qualité.
Il/elle est responsable du niveau qualitatif et quantitatif de l interface avec les
bénéficiaires et de leur satisfaction.
Il/elle participe au processus de détection et valorisation des bénéficiaires ressources
(« par et pour », processus convoyages).
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par son/sa responsable hiérarchique
Participer au dispositif d appui et de conseil auprès des CMCAS
Assurer le management d un pôle et participer à la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Identifier, hiérarchiser et organiser les activités des équipes dans un cadre contraint
en assurant notamment un management à distance
Mettre en synergie, impulser, coordonner l action des professionnel.le.s du conseil,
de la promotion de l offre et de l action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Communiquer
Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES -CS59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

DEPLACEMENTS
FREQUENTS
/ EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69
Mail : diane.ligot@asmeg.org

Ref 22-07011.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Responsable Conseil Et Promotion (th Naq107 ) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable conseil et
promotion est garant.e du portage de l offre et de la mise en uvre de l action
sanitaire et sociale sur le territoire. Il/elle organise la relation aux bénéficiaires et en
garantit la permanence et la performance. Il/elle assure l adéquation entre les
prestations servies et les besoins recensés par les CMCAS pour la proximité, et en
assure le développement et la qualité.
Il/elle est responsable du niveau qualitatif et quantitatif de l interface avec les
bénéficiaires et de leur satisfaction.
Il/elle participe au processus de détection et valorisation des bénéficiaires ressources
(« par et pour », processus convoyages).
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par son/sa responsable hiérarchique
Participer au dispositif d appui et de conseil auprès des CMCAS
Assurer le management d un pôle et participer à la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Identifier, hiérarchiser et organiser les activités des équipes dans un cadre contraint
en assurant notamment un management à distance
Mettre en synergie, impulser, coordonner l action des professionnel.le.s du conseil,
de la promotion de l offre et de l action sanitaire et sociale
Contrôler et analyser les pratiques, proposer des évolutions
Garantir la cohérence du calendrier des offres et de son adaptation
Organiser la réalisation des campagnes de promotion
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Communiquer
Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- LA ROCHELLE
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. Jérôme BONNET
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
ENPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Jérôme BONNET
Téléphone : 06.78.61.91.69
Mail : jerome.bonnet@asmeg.org

2 mai 2022

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06657.02
EDF

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
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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.

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

ANABELLE ORSAT
Téléphone : 02 40 44 30 62
Mail : annabelle.orsat@edf.fr

28 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout d'un autre contact
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Ref 22-07005.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 11

1 Pilote De Contrats (th Dsi221) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable du département gestion des services, le/la pilote
de contrat garantit le suivi des contrats liés aux activités de la DSI. Il/elle met ses
compétences techniques au service de son entité et des opérationnel.le.s métiers au
travers de sa participation - en référent.e métier - aux projets, procédures et/ou
méthodes de travail spécifiques à son domaine d activité, dans le cadre défini au
préalable par le/la responsable hiérarchique.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d activités
Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers en
tenant compte de leurs contraintes matérielles, humaines, budgétaires
Assurer le suivi des actions et les instances de pilotage relatives à l ensemble du
cycle de vie du contrat
Initier, réaliser et analyser des dossiers divers dans son domaine d activités
Intervenir sur tout ou partie d un ou plusieurs projet(s) qui relève(nt) de son domaine
d activités : construction budgétaire, évaluation financière des services, .
Ponctuellement, en être en pilotage.
Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et contrôler
leur mise en oeuvre : contrat type, contrôle qualité des prestations contractées,
appels d offres
Assurer une analyse prospective à court et moyen terme dans son domaine de
référence
Assurer un rôle de conseil, d assistance et d alerte
Assurer la veille technique dans son domaine
Garantir le référencement des contrats et des fournisseurs
Consolider l inventaire des actifs
Garantir le contrôle de l usage des actifs
Garantir le contrôle et l administration des licences pour le parc SI

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice·s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode
Disposer d'une solide culture informatique générale

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
444

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Mme Fatou BARRY
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Fatou BARRY
Téléphone :
Mail : fatou.barry@asmeg.org

Ref 22-06994.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
Service AEI
Pôle Méthodes - Automatisme & Electricité
Spécialité Electricité

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de cadre technique est en appui au pôle. Par son haut degré d'expertise
technique, il réalise des missions pour le compte du Manager Première Ligne et
contribue au management opérationnel de l'équipe.
Il peut aussi assurer le pilotage et la coordination d'activités complexes.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI - Pôle Méthodes Automatisme & Electricité
BP 4
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 71 01

Mme MARTEL Bénédicte
Téléphone : 02 33 78 11 09

2 mai 2022
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Ref 22-06974.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ENCADREMENT-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence - H/F

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie Colonnes de la Direction Régionale SIRHO est au coeur des
enjeux du distributeur:
- la loi Elan par la reprise en concession des colonnes montantes : presque 113000
colonnes montantes électriques sur la DR sont en concession.
- l'accompagnement de la transition écologique par la facilitation de l'arrivée du
véhicule électrique : près de la moitié des Français vit en immeuble et 90% des
recharges se font à domicile.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif (AIC) du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous animerez l'équipe de chargés de projets en charge de la mise
en oeuvre des demandes clients, de la stratégie d'investissement de la DR pour le
renouvellement des colonnes. Vous conduirez des projets de renouvellement total ou
partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les
coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Précurseur dans ce domaine, l'agence, accompagne les différents acteurs pour la
mise en place de solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique
(IRVE) dans le résidentiel collectif. A ce titre, il sera nécessaire d'accompagner les
chargés de projets dans les solutions techniques à mettre en oeuvre. Ce processus
s'industrialise pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique.
L'agence est en lien fréquent avec le national car c'est à Lyon que la « première
colonne horizontale/RPD » de France a été mise en oeuvre. Fort de plus de 30
réalisations de colonnes RPD-H, l'équipe a été à l'origine de nombreuses évolutions
techniques, méthodologiques et dans le parcours client. Nous sommes également
pilote d'un projet d'IRVE de grande ampleur (6 parkings) avec la mise en place d'un
gestionnaire d'énergie sur le réseau (C14-100) permettant de lisser la charge.

Profil professionnel
Recherché

Sur les finalités de renouvellement, l'Agence s'est vu confier le rôle de Maitrise
d'Ouvrage de Décision (maille DR) et Maitrise d'Ouvrage de Réalisation (territoire
Lyon Métropole).
Ce contexte exigeant et contraint nécessite d'inventer de nouvelles pratiques. Dans
cette équipe à taille humaine, véritable terre d'expérimentation, vous accompagnerez
la transformation du métier de Chargé de Projets vers celui de ?Contract Manager' en
s'appuyant notamment sur un haut niveau de compétences techniques.
Partageant une vision commune, c'est en véritable bras droit du Responsable de
l'Agence, que vous amènerez l'agence à répondre aux enjeux qui lui sont proposés.
Responsable des délais de raccordement, de la maîtrise des coûts et de l'application
des solutions techniques de référence, vous serez le garant du respect des
procédures qualité et de la mise à jour des bases de données du patrimoine
(cartographie, immobilisations comptables).

Vous contribuerez à la mise en oeuvre des fondamentaux prévention-sécurité des
agents de l'équipe, des prestataires et vous accompagnerez le Responsable de
l'Agence dans le pilotage et animation des marchés colonnes sur l'ensemble du
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territoire SIRHO.
L'équipe, à taille humaine, est composée d'une dizaine de chargés de projets, ainsi
vous pourrez innover dans les pratiques managériales, d'animation et de
responsabilisation afin d'obtenir le meilleur environnement de travail permettant à
l'équipe de conjuguer un haut niveau de performance opérationnelle et sociale.
- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
- Des aptitudes au management sont attendues
- Doté d'un bon esprit d'équipe, vous êtes proactif et organisé

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

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.

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 : 2022-52065
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

Ref 22-06961.01

20 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
40244005

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le chef de lot assure le pilotage opérationnel de son lot. Il reçoit du chef de projet et
de sa hiérarchie, le cas échéant, les subdélégations nécessaires à l accomplissement
de sa mission.
Son rôle est d assurer pendant la phase projet le pilotage de l activité et l atteinte
des résultats attendus. De plus, il a en charge d organiser et de structurer l activité
confiée pour le passage en mode pérenne (2019).
Pour mener à bien ses activités, il est en interface régulière avec l ingénierie de
l unité ou celles des entités partenaires (UTO, UNIE, ), avec les CNPE et les
équipes ULM ESPN notamment via leurs managements (MPL/MDL).
Le reporting du chef de projet vers le MOA (« client ») est hebdomadaire.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance, des installations de
production d'électricité nucléaire, de la maintenance; de la Qualité, de la Sécurité, de
la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

Chemin des sources PONT-SAINT-ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06 98 32 20 79

25 avr. 2022
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Ref 22-06936.01

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Interventions, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires
d'activité de 4 Agences Interventions avec une exigence de performance, en ayant à
coeur de satisfaire nos clients internes et externes
Vous êtes l'adjoint du responsable d'agence et managez un groupe d'une vingtaine
de personnes réparties sur 4 sites, Aix-les Milles, Aix St Jérôme, Avignon et Gap
En appui au responsable, vous veillez à la réalisation des activités de l'agence :
-Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions,
-Appuyer l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,
-Fournir un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,
-Gérer la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires,
-Piloter des projets environnementaux,
-Piloter les marchés prestataires de pose et maintenance Linky sur l'ensemble du
territoire de la DR.
Vos missions sont:
-d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques à enjeux, en menant des analyses et en proposant des
pistes de progrès,
-d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance,
-d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,
-de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,
-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,
-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs.
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Vous faites preuve de:
esprit pratique et bon sens
disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie
Force de proposition, prise de décision
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49904
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CHAPELLIER Elise
Téléphone : 06.98.95.05.92
Mail : elise.chapellier@enedis.fr

Ref 22-06920.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte de transformations importantes au sein de l'agence et dans
l'entreprise par le PIH (Projet Industriel et Humain), l'Agence ARE (Agence
Raccordement Électricité) de la DR PADS recherche un Adjoint au Chef d'Agence.
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L'agence ARE est composée de 4 pôles distincts : URBAREMA, MOAR, Accueil
Client et Colonnes Montantes, avec quelques 140 collaborateurs (dont 14 managers)
sur 3 sites : Aix en Provence, Avignon et Gap.

Rattaché directement au Chef d'Agence ARE vos missions seront variées, telles que :
- Le reporting des différents événements de l'agence (financier, PGI, matériel
technique...)
- Le management collaboratif avec l'ensemble des managers de l'agence
- La représentation de l'agence à l'extérieur en l'absence du chef d'agence
- L'accompagnement et la professionnalisation des équipes en accord avec les
managers
- La présence terrain avec les prestataires concernant l'aspect sécurité (notamment
en MOAR)
- L'élaboration des plans d'action en collaboration avec le chef d'agence

Le poste est basé à Aix en Provence avec des déplacements sur le territoire de la DR
PADS.
Profil professionnel
Recherché

Votre personnalité fait de vous un.e véritable communicant.e avec une ouverture
d'esprit importante.
Vous avez une expérience managériale reconnue (minimum 3 ans) avec un bagage
technique important (idéalement exploitation ou raccordement).
Vous avez une appétence pour la relation client, axe majeur pour l'agence.
Vous savez travailler en mode crise avec un certain...relativisme car l'adrénaline
professionnelle vous anime.

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

Référence MyHR : 2022-50057
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas Waegeneire
Téléphone : 07.88.09.64.53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

28 avr. 2022

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06736.02
EDF

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 11.12.13

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,
- 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.
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- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Erreur dans le GF de publication

Ref 22-06911.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION EDS

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INGENIERIE AUTOMAT ELECTRONIQUE I

GF 11

2 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, du contrat de gestion du service, l emploi assiste et conseille
dans le domaine technique le Chef de Service Automatismes-Essais. Il réalise des
études et / ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter et de garantir
une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site des métiers
dans le domaine technique.
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

Ref 22-06905.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Etat-Major
41973001

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Etat Major d'EDF Hydro, le titulaire de l'emploi assure l'assistance de la
Directrice EDF Hydro,
à ce titre il/elle assure les activités suivantes, de manière non exhaustive :
-Gestion de l'agenda de la Directrice (volume dense et fluctuant) ;
-Gestion de la messagerie de la Directrice (lire tous les messages reçus et envoyés,
alerter sur les mails importants et anticiper les demandes.
-Filtrage et supervision des appels téléphoniques.
-Gestion de l'agenda commun EDF Hydro, logistique des instances de gouvernance
(CODIR, Revues de Performance, etc..).
-Organisation des Réunions, Visio, Call (préparer les salles, garantir le bon
fonctionnement informatique, envoyer les documents support en amont de chaque
réunion).
-Gestion des déplacements (programmer et préparer des visites de terrain dans les
différentes Unités d EDF Hydro, organiser les déplacements en France et à
l étranger).
-Accueil des visiteurs VIP.
-Gestion de la logistique des permanences Crise.
-Mise à jour des listes de diffusion.
-Travaux rédactionnels et bureautiques, enregistrement et traitement du courrier,
gestion de la documentation et gestion de la confidentialité.
- Relation avec les Directions travaillant pour le compte des Directeurs d Unités, ainsi
qu avec les parties prenantes externes (Ministères, ONG, Entreprises, partenaires
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français ou étrangers ) et internes (Présidence, Pôle Energies Renouvelables,
Directions du Groupe, Unités en région, filiales, ).
-Suppléance de l assistante du Directeur Adjoint en cas d absence et contribution à
la bonne entraide entre le collectif des assistantes.
Profil professionnel
Recherché

- Compétences confirmées dans le métier d'assistance, et notamment dans le
domaine de la gestion d agenda et de préparation des activités de directeurs,
d accueil.
- Bonne maîtrise de l'orthographe, des outils bureautiques associés à un poste
d assistance de Directeur (bureautique, achats, ).
- Qualités éprouvées en matière d écoute, de loyauté, de confidentialité,
d'organisation du travail, de rigueur, de réactivité, de polyvalence, d'autonomie,
d anticipation et d'initiative.
- Sens du service et du respect des délais demandés. Sens du collectif d équipe.
- Anglais et autres langues étrangères seraient fortement appréciés.

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

Caroline MARCHAND
Téléphone :
Mail : caroline.marchand@edf.fr

Ref 22-06897.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de programme travaux, le Responsable de Projets
Travaux est en charge du pilotage du programme travaux et des opérations de
travaux complexes qui lui sont confiées sur le territoire de la DRIM Nord Est.
Les finalités primordiales de l'emploi :
* Etre responsable des travaux sur son périmètre.
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* Piloter les opérations de travaux qui lui sont confiées en :
- Pilotant la phase d'études préalables et de conception.
- Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés.
- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.
- Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes.
- Veillant à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).
* Etre le garant :
- Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du Coût, Délai, Qualité
(CQD) de ses opérations.
- De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve.
* Intervenir en appui du Chef de programme travaux en matière de conduite du
changement sur les opérations complexes (dans le cadre des CSSCT notamment).
* Piloter le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.
Profil professionnel
Recherché

* Assurer la mise en oeuvre du programme travaux sur son périmètre en :
- Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs.
- Consolidant le programme travaux sur son périmètre en intégrant les éléments
établis et transmis par le PMer (travaux GER, conservation du patrimoine et
locataire).
- Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
consolidé, avec l'appui des Experts Travaux nationaux.
- Collaborant avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs dans le cadre des prises à bail (FMT
Bailleur).
* Assurer, selon l'organisation territoriale de la Délégation Régionale
Immobilière le management de tout ou partie des Chargés d'Affaires Travaux en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.
- Contribuant à l'élaboration des revues immobilières.
- Maîtrise :
Du RET
Des contrats travaux
Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
Des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
Des outils SI (dont PGI et ISIwork)
Avoir des Connaissances :
Approfondies en conception de travaux ; en chiffrage, études, (planification) et en
pilotage de chantier
Minimales du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la charge du
locataire...)
Des domaines achats et approvisionnement
Compétences transverses :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles et leadership

Compléments
d'information

la localisation du poste peut être Lille ou Douai.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation handicap, cet emploi est ouvert à toutes et 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 : 2022-49355
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

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Damien Salez
Téléphone : 07.61.15.31.02
Mail : damien.salez@enedis.fr

Ref 22-06878.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIRES
DIRES
Direction Dévpt durable
ETAT-MAJOR

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Assistant (e) De Direction H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) directement à la Directrice du Développement Durable, l assistant ou
l'assistante de Direction intervient, au quotidien, en appui de son responsable et est
plus particulièrement chargé(e) de :
- La gestion opérationnelle des mails et de l agenda de la Directrice ;
- L organisation des déplacements professionnels de la Directrice ;
- L appui à l organisation de réunions, de séminaire d équipes et d autres réunions
en grand nombre pilotées/commanditées par la Directrice ;
- L appui à l organisation des réunions des instances de gouvernances de la RSE
du Groupe dont le Conseil de parties prenantes, le Comité Stratégique RSE, le
Sustainable Development Committee ;
- La préparation de documents et dossiers en soutien à la directrice et au Comité de
Direction de la Direction ;
En complément, l assistant ou l assistante de la Directrice supplée l autre
assistante de la Direction Développement Durable en cas d absence ou de période
de forte charge et peut ainsi être amenée à réaliser les missions suivantes :
- Demande d achats ;
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- Demande informatiques ;
- Appui aux équipes de la Direction.
Compléments
d'information

Assistante ou assistante de direction de bon niveau, organisé(e), rigoureux(se).
Doit disposer de bonnes capacités à anticiper et à prendre des initiatives.

Lieu de travail

22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

« Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Carine DE BOISSEZON
Téléphone :
Mail : carine.de-boissezon@edf.fr

22 avr. 2022

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-04916.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une culture gestion, le souci de l'optimisation et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Devenez hyperviseur au sein de la
cellule de pilotage des activités/hypervision de la DR Poitou-Charentes !
Rattaché hiérarchiquement au responsable de la CPA, vous intégrerez une équipe
enthousiaste et dynamique, composée d'un 2nd hyperviseur et d'un expert SI.
Votre mission consistera notamment à :
- participer à la conception, à l'actualisation du plan de charge et à sa déclinaison
auprès des différents acteurs de la chaîne de programmation;
- mettre à jour le budget annuel et suivre les indicateurs financiers et techniques des
agences intervention électricité et TST HTA;
- réaliser des études ponctuelles pour le comité de direction et le management du
domaine opérations, notamment l'AD opérations, chef d'agence interventions,
responsable CPA/hypervision;
- contribuer à l'animation des MPRO de BO AIE et TST HTA : partage des enjeux et
des orientations, identification de nouveaux leviers de performance dans un esprit
collaboratif.
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Ce poste est un tremplin vers les métiers suivants : chef de pôle interventions ou
ingénierie, adjoint au chef d'agence, contrôleur de gestion, etc.
Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise d'Excel voire de PowerBI
- Goût pour la performance et les échanges
- Esprit méthodique, rigoureux et fiable.
- Caractère innovant et constructif

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49866
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

26 avr. 2022

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

Ref 22-06864.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 11.12.13

1 Appui Conseil Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de Contrat Annuel de Performance et des règles de management en
matière de Ressources Humaines, l'emploi apporte son appui à la Direction du CNPE
dans la déclinaison et la mise en uvre des politiques nationales RH, afin de garantir
l'intégration et le prise en compte de ces politiques dans tous les services du site.
L'emploi est soumis au devoir de réserve par rapport aux informations stratégiques
459

qu'il détient ou qu'il est amené à recueillir.
Profil professionnel
Recherché

Agent disposant de bonnes connaissances dans le domaine des ressources
humaines.

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
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@EDF.FR

Hélène MARCHIOL
Téléphone : 03.28.68.46.02
Fax : 03.28.68.46.45
Mail : helene.marchiol@edf.fr

MAHIEU Alex
Téléphone : 03.28.68.46.41
Fax : alex.mahieu@edf.fr

Ref 22-06863.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Appui Rh Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bretagne d'Enedis (1700 salariés), pour intégrer la
Délégation Ressources Humaines, nous recherchons un(e) Appui(e) RH Sénior.
Partie prenante d'une équipe RH dynamique, vous travaillerez sur des activités RH
diversifiées.
Vous aurez en responsabilité la gestion des salariés détachés (conventions,
rémunération...).
Vous travaillerez en lien avec l'équipe du Contrat de Travail au traitement notamment
:
- des mises à la retraite d'office,
- des conventions SDIS, des élus locaux,
- des congés particuliers,
- des dossiers d'invalidité et longue maladie
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- des fiches d'exposition amiante
En complément de ces missions, vous serez en appui des managers sur les
questions afférentes au contrat de travail et temps de travail et aurez notamment en
charge le suivi du dossier RCTT, allongements temps de trajet, et pilotage des forfait
cadre.
Vous serez en appui du dossier transverse de gestion des effectifs.
Vous serez également sollicité(e) pour réaliser des études RH, des contrôles internes
et des reportings.
En complément de ces missions, vous serez également amené(e) à apporter une
contribution transverse à l'équipe sur des missions ponctuelles ainsi que dans des
groupes de travail régionaux ou nationaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Vous avez des connaissances solides en gestion des ressources humaines et en
gestion du contrat de travail.
Vous connaissez les référentiels d'entreprise (accords collectifs / Notes / Pers)
applicables aux missions attachées à l'emploi.
Vous avez le sens du relationnel et du service client.
Vous savez faire preuve de réactivité, d'autonomie et de disponibilité et avez une
capacité à savoir gérer des dossiers dans l'urgence.
Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'information et logiciels de paie et gestion du
contrat de travail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51930
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

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

PELE ANNA
Téléphone : 06.07.26.39.61
Mail : anna.pele@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone :
Mail : nadege.parey@enedis.fr

22 avr. 2022
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Ref 22-06857.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence (racco Var) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR Côte d'Azur, vous serez
rattaché à l'Agence Raccordement Var (80 agents), en charge de la zone Var Est.
Secteur composé d'environ 40 agents et organisé en 2 bases marché d'affaires,
Brignoles et St Raphaël, qui réalisent la conception et la réalisation des projets de
raccordement et de déplacement d'ouvrage BT et HTA.
Dans un contexte à forte dynamique (+30% de demandes) et à forts enjeux
(réductions des délais, déploiement des IRVE, raccordement des grands
producteurs...) votre mission consiste à organiser avec le chef d'agence le suivi des
activités raccordement avec pour objectif l'atteinte du contrat d'agence.
Autonome et en pleine responsabilité sur votre périmètre, en collaboration avec les
managers de votre équipe, vous êtes garants notamment de:
- la satisfaction des clients,
- la prévention santé sécurité des salariées, des prestataires et des tiers,
- la performance comptable et financière (pilotage capex, couts unitaires, qualité
comptable)
- la performance opérationnelle,
- la conformité des ouvrages (CTO),
- la GPEC des 2 bases (pilotage RH),
- du respect des engagements du PIH et de la feuille de route de la DR (dynamique
sociale, simplification, réduction des délais raccordement...)
- le respect des enveloppes financières allouées.
Dans ce cadre il est nécessaire de porter une attention particulière à la collaboration
avec les autres agences de la DR et aux relations avec les parties prenantes externes
(collectivités locales, entreprises prestataires).
Des missions transverses vous seront confiées afin de contribuer à l'amélioration de
la performance de l'agence et du DRI.
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

Un manager ouvert, engagé et authentique.
Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec ses équipes à développer
le management par la confiance et la responsabilisation.
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.
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Organisé et autonome, vous faites preuve d'adaptabilité et possédez un excellent
relationnel vous permettant d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et
externes.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
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 : 2022-51868
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

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

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-06846.01

7 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 11.12.13

1 Chef De Pole - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions du Gard et de la Base Opérationnelle de Nîmes et
Bagnols-sur-Cèze, vous organisez l'animation du pôle 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 du Gard.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Gard, 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51719
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

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06.69.13.79.89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-06811.01

9 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (cpa) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, vous rejoignez l'Agence
Interventions AUDE qui est composée d'une centaine de salariés répartis sur quatre
sites : NARBONNE, CARCASSONNE, ESPERAZA et CASTELNAUDARY.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'Adjoint
d'Agence en charge de la performance et garant du modèle d'activité, vous pilotez la
Cellule de Programmation des Activités (CPA) qui est composée d'un Responsable
d'Équipe et d'une douzaine de salariés répartis sur 2 sites : NARBONNE et
CARCASSONNE.
Votre équipe a en charge la planification des ressources TIP/TE des Bases
Opérationnelles de l'Agence, la programmation des préparations de chantier, des
travaux et des activités techniques clientèle.
Vos missions :
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- manager, animer et gérer les parcours professionnels des salariés de la CPA ;
- piloter la réalisation des différents programmes (maintenance, clientèle, élagage,
rénovation programmée,..) dans un souci d'efficience humaine, technique et
financière, en interface avec l'Hypervision du Domaine Opération, les Bases
Opérationnelles de l'Agence, le Domaine Ingénierie, le Domaine Client, la Direction
Territoriale, nos prestataires et nos clients ;
- pérenniser les rites & rythmes CPA/BO (contrat de production, revues planning S-1,
...) afin de co-construire une programmation qui soit en phase avec le modèle
d'activité et les contraintes RH des Bases Opérationnelles (disponibilité des
ressources, compétences, organisation de la PST,..) ;
- développer une vision détaillée des équilibres charges/ressources des bases
opérationnelles afin d'assurer une bonne adéquation entre les flux d'activité et les
compétences ;
- alimenter la boucle d'amélioration continue en étant force de proposition pour
optimiser de façon permanente les processus opérationnels et en participant à
l'émergence d'actions innovantes pour améliorer la performance, le professionnalisme
ou la sécurité des salariés.
Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses, au sein du Domaine Opérations, et plus largement, de la
Direction Régionale peuvent vous être confiées.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, vous êtes à ce titre porteur du
projet d'Agence et serez impliqué dans son pilotage stratégique. Vous contribuez par
ailleurs à l'animation du Comité Management de l'Agence en collaboration avec le
Chef d'Agence et son Adjoint.
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.
Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre CPA, vous partagerez nos valeurs : écoute, solidarité, innovation,
performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51402
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

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Sébastien SALERNO
Téléphone : 07.86.94.61.80
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04.68.40.55.28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-06803.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - Ast (interventions) H/F

Description de l'emploi

La Base Opérationnelle de CARCASSONNE fait partie intégrante de l'Agence
Intervention AUDE, elle est composée de 40 Techniciens (TIP & TE) répartis sur 3
sites : CARCASSONNE, ESPERAZA et CASTELNAUDARY.
Vos équipes sont chargées de réaliser les activités technique clientèle et
d'exploitation des réseaux HTA/BT dans l'OUEST du département dans des zones
urbaines, rurales et montagneuses.
En tant que Chef de Pôle, en étroite collaboration avec le Responsable de Groupe et
avec l'appui des managers de proximité, vous coordonnez, animez et contrôlez au
quotidien l'activité des préparateurs et des techniciens polyvalents de la Base
Opérationnelle.
Vos missions :
- participer activement à l'animation de la Prévention Santé Sécurité en vous
appuyant sur les valeurs de la Culture Sécurité Intégrée : ancrer nos fondamentaux et
développer la vigilance partagée, installer la culture juste dans notre quotidien,
progresser en sécurité avec nos prestataires et coopérer pour la santé des salariés ;
- en lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, garantir la réalisation et la qualité
du travail par l'organisation efficace et agile de la distribution quotidienne du travail
ainsi que par l'accompagnement des agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme ;
- assurer le respect du prescrit en matière d'habilitations, d'autorisation et de
délégations par un pilotage rigoureux du plan de professionnalisation des nouveaux
entrants dans le métier ou du maintien en compétence du personnel qualifié, du suivi
de la pratique d'actes techniques spécifiques, de l'obtention d'aptitudes médicales et
d'autres prérequis. Vous serez à ce titre porteur des demandes d'habilitations et
d'autorisations auprès du Chef d'Agence et des demandes de délégations auprès du
CEDA.

Profil professionnel
Recherché

- piloter la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de la
base opérationnelle en organisant le transfert des compétences entre les salariés
entrants et sortants ainsi qu'en construisant des parcours professionnels stimulants et
en cohérence avec les enjeux du domaine opération ;
- conduire la bonne gestion du site et des moyens matériels mis à disposition ;
- alimenter la boucle d'amélioration continue en étant force de proposition pour
optimiser de façon permanente les processus opérationnels et en participant à
l'émergence d'actions innovantes pour améliorer la performance, le professionnalisme
ou la sécurité des salariés.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, vous êtes à ce titre porteur du
projet d'Agence et serez impliqué dans son pilotage stratégique mais également dans
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le cadre de missions transverses du Domaine Opération. Vous contribuez par ailleurs
à l'animation du Comité Management de l'Agence en collaboration avec le Chef
d'Agence et son Adjoint.
Conformément aux engagements en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51387
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

BD JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 07.86.94.61.80
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04.68.40.55.28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-06801.01
EDF

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
DEL PREVENTION SANTE SECURITE
468

612513391
Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 11

2 Infirmier Referent Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler tout en découvrant un nouvel environnement de travail
au sein de la Recherche et du développement, au c ur de l innovation et du futur du
Groupe EDF, alors n attendez plus, rejoignez vite nos équipes de santé au travail
des sites EDF LAB Saclay, EDF LAB Chatou et/ou EDF LAB Renardières.
Rejoindre l équipe médicale EDF LAB, c est aussi travailler avec deux médecins du
travail, 5 infirmières de santé au travail, une assistante médicale.
Vos principales missions :
Assurer l accueil des salariés, statutaires, doctorants, alternants au sein du service
de santé au travail.
Assurer la tenue, le classement, l archivage des dossiers médicaux en santé au
travail avec l aide de l outil informatique MEDISIS.
Réaliser les visites d information et de prévention, les visites intermédiaires (sous
l autorité des médecins du travail et selon les protocoles).
Assurer la prise en charge des urgences en milieu de travail et délivrer les premiers
soins, organiser les évacuations (selon les protocoles)
Assurer les soins d écoute, les conseils de prévention et d orientation dans toute
leur dimension médico sociale et psychologique
Assurer le suivi et la gestion du matériel et des équipements du service
Participer à la veille clinique et statistique de l état de santé des agents (suivi et
analyse de votre activité de soins)
Participer aux campagnes annuelles de vaccination anti grippale.
Participer à la rédaction du rapport annuel d activité et de la fiche d entreprise
Participer à la mise à jour annuelle des protocoles

Profil professionnel
Recherché

En plus de ces missions, l infirmier(e) référent(e) se verra confier une ou plusieurs
missions rattachées à l emploi infirmier référent qu il gérera en autonomie (dossier
handicap, secourisme, GT logiciels ou matériels médicaux, ).

Compléments
d'information

Titulaire du Diplôme Interuniversitaire Santé travail ou de la Licence professionnelle
Santé travail ou d un master spécialisé en santé sécurité au travail
Connaissances dans les domaines de santé publique (nutrition, tabagisme,
addictions, hygiène de vie)
Formations dans les domaines de prévention des risques, TMS, ergonomie, gestion
des urgences en entreprise
Une expérience pratique des visites d Information et de Prévention (VIP) et visites
Intermédiaire de santé (VIS)
Formatrice de secourisme
Expérience souhaitée de 10 ans en tant d infirmier en service de santé au travail

Lieu de travail

EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

22 avr. 2022
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Sandrine PALAU PLA
Téléphone : 0669754830

Ref 22-06798.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
DEL PREVENTION SANTE SECURITE
612513391

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 11

1 Infirmier Referent Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler tout en découvrant un nouvel environnement de travail
au sein de la Recherche et du développement, au c ur de l innovation et du futur du
Groupe EDF, alors n attendez plus, rejoignez vite nos équipes de santé au travail
des sites EDF LAB Saclay, EDF LAB Chatou et/ou EDF LAB Renardières.
Rejoindre l équipe médicale EDF LAB, c est aussi travailler avec deux médecins du
travail, 5 infirmières de santé au travail, une assistante médicale.
Vos principales missions :
Assurer l accueil des salariés, statutaires, doctorants, alternants au sein du service
de santé au travail.
Assurer la tenue, le classement, l archivage des dossiers médicaux en santé au
travail avec l aide de l outil informatique MEDISIS.
Réaliser les visites d information et de prévention, les visites intermédiaires (sous
l autorité des médecins du travail et selon les protocoles).
Assurer la prise en charge des urgences en milieu de travail et délivrer les premiers
soins, organiser les évacuations (selon les protocoles)
Assurer les soins d écoute, les conseils de prévention et d orientation dans toute
leur dimension médico sociale et psychologique
Assurer le suivi et la gestion du matériel et des équipements du service
Participer à la veille clinique et statistique de l état de santé des agents (suivi et
analyse de votre activité de soins)
Participer aux campagnes annuelles de vaccination anti grippale.
Participer à la rédaction du rapport annuel d activité et de la fiche d entreprise
Participer à la mise à jour annuelle des protocoles

Profil professionnel
Recherché

En plus de ces missions, l infirmier(e) référent(e) se verra confier une ou plusieurs
missions rattachées à l emploi infirmier référent qu il gérera en autonomie (dossier
handicap, secourisme, GT logiciels ou matériels médicaux, ).

Compléments
d'information

Titulaire du Diplôme Interuniversitaire Santé travail ou de la Licence professionnelle
Santé travail ou d un master spécialisé en santé sécurité au travail
Connaissances dans les domaines de santé publique (nutrition, tabagisme,
addictions, hygiène de vie)
Formations dans les domaines de prévention des risques, TMS, ergonomie, gestion
des urgences en entreprise
Une expérience pratique des visites d Information et de Prévention (VIP) et visites
Intermédiaire de santé (VIS)
Formatrice de secourisme
Expérience souhaitée de 10 ans en tant d infirmier en service de santé au travail

Lieu de travail

7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine PALAU PLA
Téléphone : 0669754830

Ref 22-06787.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence intervention du Gard, vous organisez, avec le chef d'agence le
pilotage des activités de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
LARO. Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions
transverses pour le domaine Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un plus.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique sur un secteur prestigieux,
postulez!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51905
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

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNON NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

SAMUEL CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-06784.01
ENEDIS

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.62.56.20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

26 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
472

OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'équipes à forte
technicité et participer au fonctionnement de l'agence TST HTA de PDL.
Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, vous organisez,
animez et contrôlez les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, en tant que chef de pôle :
- Vous placez la Prévention Santé et Sécurité et la culture juste au coeur de votre
activité et en ferez votre priorité absolue,
- Vous êtes garant de la planification de l'activité de votre pôle ainsi que de la gestion
de ses ressources dans le respect de la réglementation,
- Vous contribuez à la performance de votre Pole en faisant appliquer les procédures
et optimisez les ressources de préparation et de production de chantier,
- Vous réalisez les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre
les plans d'amélioration qui en découlent,
- Vous développez et maintenez le niveau de professionnalisme des techniciens TST
(notamment selon les PRDE H.4.5-04, PRDE-H.8.5-03),
- Vous réalisez les entretiens annuels d'appréciation,
- Vous contribuez au professionnalisme de vos équipes et proposez leur plan de
formation.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'agence TST et à ce titre il vous sera
confié des missions transverses au sein de l'Agence comme l'harmonisation de
certains processus de fonctionnement des 5 bases de l'agence.
A moyen terme, vous pourrez être amené à encadrer deux bases.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez prendre des initiatives et rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous possédez une capacité à encadrer et animer des équipes
Vous disposez de bonnes connaissances dans les domaines des travaux TST HTA
La rigueur et le souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien
seront indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendus. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.
Le permis B est nécessaire

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51531
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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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

Ref 22-06780.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Lorraine, le pôle Postes
Sources d'Heillecourt est constitué d'une 15aine de personnes (3 responsables
d'équipe et 12 techniciens Postes Sources et d'interventions Postes Sources).
Vous êtes garant de l'animation de ce pôle.
Vous assisterez le chef d'Agence dans l'atteinte des objectifs techniques et
budgétaires de l'agence et serait donc garant :
- du respect de l'application des règles de prévention et de sécurité au sein du pôle
- du pilotage budgétaire CAPEX/OPEX pour les missions réalisées dans le périmètres
du pôle
- de la réalisation du programme de maintenance des ouvrages des postes HTB/HTA
- en coordination avec la MOA PS et le BRIPS de la réalisation des travaux de
renouvellement des postes sources
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D'un bon relationnel, vous accompagnerez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence. Vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients
externes, clients internes, salariés)
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Une première expérience en management est souhaitable.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51885
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

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Astreinte

GILLES POINSIGNON
Téléphone : 06.22.07.43.07 - 03.82.81.30.24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 mai 2022
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Ref 22-06748.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

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 Loire, le titulaire de l'emploi est le responsable de la
base opérationnelle de Montbrison qui compte environ 40 agents.
Il veille à la réalisation des missions de la base sur son territoire :
-le dépannage et la maintenance des réseaux HTA/BT, les services aux clients.
Il recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité de sa base dans
le cadre des politiques nationales et
régionales. Plus particulièrement il s'implique :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles, en
cultivant l'esprit Prévention au sein de sa base et en organisant sa présence terrain.
- dans les transformations en cours
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respect des
ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de sa base.
- En réalisant des accompagnements et coaching des nouveaux arrivants,
- la réactivité en dépannage de ses équipes

Il intègre également les problématiques territoriales marquées par l'exploitation du
réseau et mesure pleinement les enjeux concessifs.

Le titulaire de l'emploi peut-être missionné sur le pilotage d'actions particulières
suivant les besoins de l'Agence ou de la Direction
Régionale. Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de
l'Agence par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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 : 2022-51808
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

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Adrien FERNANDES
Téléphone : 06 87 99 75 32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 22-06741.01

20 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Acheteur Prestations Services Techniques H/F
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Description de l'emploi

Au sein du département Achats Travaux et Services, vous prenez en charge des
achats de prestations services techniques pour les Directions métiers et les Directions
Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
- Vous réaliserez les dossiers achats en tant que chef de projet en animant et
fédérant une équipe pluridisciplinaire (filière achats, prescripteurs, utilisateurs,
juristes ) tout au long du processus achats.
- Vous mettez en uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : recueillir les besoins auprès des prescripteurs, le métier et
les équipes projets, élaborer et proposer la stratégie d achat en se basant sur le REX
du segment (lotissement, panel fournisseurs, critères d attribution, objectifs de prix,
TCO, santé & sécurité, risques ), lancer les appels d offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les éléments financiers et contractuels (délais de
paiement, garantie, responsabilité) avec les soumissionnaires afin de garantir la
compétitivité des offres et les objectifs de performance financière de GRDF,
contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la
région (prestataires et utilisateurs) et piloter le respect des engagements contractuels
et le niveau de performance projeté avec les utilisateurs de marchés pendant la durée
d exécution.
- Vous participez à la veille active du marché du segment concerné par une
prospection et qualification de nouveaux prestataires qui peuvent couvrir les besoins
actuels et futurs de prestations de services techniques.
- Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
avec les fournisseurs clefs du panel Prestations de services techniques (SRM) et leur
résilience.
- Vous êtes contributeur de la performance achats et opérationnelle via l identification
de leviers de performance et la mise en uvre concrète dans le processus de
consultation jusqu à leur observation dans les contrats.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos clients internes.

Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience réussie d au moins 3 années en tant qu acheteur projet
métiers/prestations de services (type hors production).
- Vous êtes capable de traiter un dossier achat de façon autonome tout en vous
appuyant sur les connaissances et compétences des acheteurs de l équipe.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre leadership naturel.
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commande
publique.
Compléments
d'information

Localisation du poste à Lyon (7), Paris-Condorcet (9).
Convention télétravail à 2 jours par semaine.
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.
478

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
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

Ref 22-06740.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
P2S ET PROFESSIONNALISME NO

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 11.12.13

1 Charge D Expertise Senior H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle, et dans le cadre des
orientations nationales de sécurité et de la politique prévention sécurité de la région
Nord-Ouest, vous apportez aide, conseils et assistance au management et salariés
de la Direction réseaux (DR) et de la Direction Clients Territoires (DCT).
Vous êtes garant de la bonne réalisation des actions réglementaires auxquelles les
employeurs DR et DCT sont tenus (DUERP, PAPRIPACT ). Vous êtes membre de
droit des CSSCT et serez amené à siéger en comité DR ou DCT et à y présenter
différents sujets.
Vous impulsez une dynamique forte en matière de santé sécurité auprès des
managers et des salariés.
Vous contribuez par votre action à assurer l'intégrité physique et à mieux prendre en
compte la protection de la santé des salariés. Vous aurez la charge de la gestion des
événements accidentels (déclaration, suivi) en lien avec les CPAM.
Vous animez les Appuis Préventions Santé Sécurité (AP2S) de la région Nord-Ouest
afin de garantir la prise en compte globale de la prévention sécurité auprès des
salariés, des tiers et des entreprises extérieures.
Vous travaillez de manière transverse au sein des directions DR et DCT et en
collaboration avec le second préventeur de la région Nord-Ouest.
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L emploi sera conduit à exercer son activité sur la totalité du territoire de la région
Nord-Ouest. Des déplacements fréquents seront à prévoir sur l'ensemble du territoire
de la région Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), organisé(e), autonome et avec un
sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses fiables et d'être force de
proposition dans votre domaine.
Vous avez une bonne connaissance des métiers de la distribution.
Vous avez un goût prononcé pour la communication et l'animation.
Vous avez la capacité d'utiliser des outils informatiques et applications métier et vous
disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
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 )

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.

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25
Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18
Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

6 mai 2022
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Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06667.02
GRDF

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
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).
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Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 )
( 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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : correction de la majoration résidentielle

Ref 22-07086.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Chémery

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13

1 Cadre Interface Projet (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche
pour son équipe basée à Chémery (41) un(e) :
Cadre interface projet (H/F)
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Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
1. Missions Amont
Assurer l assistance au projet pour la collecte des données d entrée (PID s, PLO
et PSE) en lien avec les procédures spécifiques projet et l utilisation de l Application
elhom
Partager les attendus Storengy avec le Projet
Garantir le respect des Exigences de Storengy concernant la santé sécurité des
personnes lors de la réalisation de projets (SPE28 )
Analyse des projets à venir et des pré-requis à respecter (design, planning,
ressources, )
o Phases / Taches / Lots .
o Jalons / Chemin critiques / Points d arrêt .
o Exploitabilité, maintenabilité et ergonomie des futurs installations
o Accès aux cahiers des charges, études de faisabilité, Dossier Ingénierie de Base
/Détail, etc .pour remarques et commentaires éventuels
Assurer l assistance à la préparation des impacts sites sur les indisponibilités
générées par les projets dans le cadre du processus de planification géré par les
acteurs de la DM
Définir avec le site les ressources nécessaires complémentaires pour assurer le
suivi des Recettes Usines , le suivi des travaux et les ressources supplémentaires
d un point de vue HSE
Garantir la méthodologie et la réalisation des revues relatives à la gestion de
modification
2. Missions Aval
Participer aux différentes réunions et revues des projets
Anticiper et valider avec l équipe exploitation les besoins de
PdP/Consignations/AT et avec l équipe maintenance les besoins de validations
techniques.
Contribuer à la vérification des PVs, DPE, DFA,
Profil professionnel
Recherché

Issu d une formation Bac +5 technique avec une première expérience OU vous
justifiez d une expérience professionnelle reconnue de plus de 15 ans dans
l exploitation ou la maintenance. Vous possédez des compétences en techniques
gazières avec une connaissance approfondie des installations de stockage.
Vous avez un réel sens de l organisation et êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles et votre capacité à travailler en mode projet.
Autonome et rigoureux, vous avez également un esprit d analyse et savez gérer les
situations d urgence.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque 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

Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Astreinte
d alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

25 avr. 2022
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Ref 22-07067.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position D

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 12

1 Cadre Technique 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 CA, CAE et CAP, 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.

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,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.

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

EDF - CNPE DU BLAYAIS
Service MTE 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 : 05.33.93.32.50

Ref 22-07065.01
EDF

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
SURETE EXIGENCES FONCTIONNELLE (04143)
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Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingenieur /d 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

FARGEOT Mathias

Ref 22-07017.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chef De Cabinet (th Occ019) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la chef.fe de cabinet prend
en charge et coordonne les aspects politiques, administratifs et logistiques de
l activité des président.e.s de CMCAS et assure le lien avec le territoire. Il/elle assiste
les président.e.s dans l ensemble de ses fonctions et des relations avec les
partenaires institutionnel.le.s et avec les collectivités locales du territoire. Il/elle
garantit à cet égard la bonne circulation de l'information. Il/elle prend en charge avec
son équipe la gestion des instances élues et le secrétariat des élu.e.s, en lien avec
l animation de la filière.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Appui aux président.e.s de CMCAS sur la communication politique auprès des
bénéficiaires :
Aider à la construction du projet politique (connaissance des bénéficiaires, éléments
d analyse de l offre, objectifs spécifiques, résultats attendus )
Préparer divers éléments (argumentaires, éditos journaux, communiqués, plan
d actions notamment.)
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques de l activité des
président.e.s :
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Préparer les RDV du/de la président.e, assurer une présence aux évènements
importants, aux différentes manifestations et instances, répondre aux courriers et
invitations
Organiser ses déplacements
Gérer son courrier et les réponses
Appui aux président.e.s de la CMCAS sur la communication institutionnelle auprès :
Des collectivités
Des partenaires institutionnel.le.s, politiques, associatifs, santé, solidarité
Des IEG dont les directeur.rice.s des unités relevant du périmètre de la CMCAS (en
lien avec le.la DIT)
Des journalistes de la presse quotidienne régionale
Secrétariat des élu.e.s :
Gérer la logistique et l administratif
Être en responsabilité hiérarchique du secrétariat des élu.e.s
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement politique, économique, social et financier
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Capacité d avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir des connaissances

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES
34000 MONTPELLIER

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69
Mail : diane.ligot@asmeg.org

Ref 22-07007.01
EDF

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Direction Parcours Clients & Opérations
DPT SOUSCRIRE-FACTU-RECOUVRER
SECURISATION SOUSCR-FACTU
65220503B
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Methodes H/F
Direction Parcours Clients & Opérations

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d EDF sur le Marché d Affaires, au sein
du
département « °Souscrire-Facturer-Recouvrer° » de la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO), l emploi concourt à la sécurisation de la qualité de la facturation
du Marché d Affaires.
Au sein de la Direction du Marché d Affaires, le département S-F-R a pour mission
de
sécuriser et piloter le processus de souscription-facturation-recouvrement.
Dynamique
et au coeur des enjeux du Marché, il travaille au quotidien sur l efficience des
interfaces entre les Métiers, les Régions et les outils de de la chaîne commerciale et
opérationnelle.
Au sein de l équipe « Sécurisation Souscription-Facturation », les missions
principales
de l « Expert.e Métier Facturation » sont :
- Animer le réseau des experts Facturation, en lui portant les sujets d actualité et de
professionnalisation, et apporter tout l expertise nécessaire à la résolution de
problématiques portées par le réseau.
- Mener des chantiers et des groupes de travail visant à optimiser la production
sécurisée des factures et des services, et à préparer la mise en oeuvre d évolutions
futures sur la chaîne de facturation.
- Appuyer les animateurs des réseaux métier Facturation et Pilotes Qualité de
Facturation dans la présentation de ces problématiques ;
- Être interface entre les équipes SI, les experts Métiers nationaux, des DCR et les
responsables des chantiers/projets ;
- Réaliser ou contribuer aux études d impacts des évolutions SI ou Métier sur les
activités Facturation, notamment dans le cadre de projets transverses ;
- Assurer des reportings réguliers auprès du management.

Profil professionnel
Recherché

Formation promotionnelle Cap Cadre : Préparation Diplôme Master 2 Management et
Innovation.
Le Master 2 Management et Innovation s adresse aux professionnels en activité ou
en
transition qui souhaitent effectuer une montée en compétences ou une reconversion
professionnelle grâce à une reprise d étude en conciliant des compétences de base
en
management et une approche liée à l'innovation afin d'apporter des solutions
d'optimisation aux processus.
Profil du Candidat :
Les candidats doivent justifier d une expérience professionnelle de 36 mois (hors
stage, hors alternance) et être titulaire d un Bac +4 ou, pour les personnes n'ayant
pas
le niveau d'études requis, faire valoir une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Compétences et aptitudes recherchées :
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, adaptation, travail en équipe avec un
esprit solidaire, force de proposition
Esprit d'analyse et de synthèse
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Ecoute, compréhension des autres et capacité d'argumentation
- Savoir animer et entrainer
- Connaissance des outils en lien avec la Facturation du marché d affaires d EDF
Commerce
- Connaissance de la politique commerciale et des offres du marché d affaires
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Description de la
formation

Diplôme Grade de Master - Programme Grande Ecole à KEDGE BUSINESS
SCHOOL de Bordeaux
Le Master 2 Management et Innovation s adresse aux professionnels en activité ou
en
transition qui souhaitent effectuer une montée en compétences ou une reconversion
professionnelle grâce à une reprise d étude en conciliant des compétences de base
en
management et une approche liée à l'innovation afin d'apporter des solutions
d'optimisation aux processus.

Lieu de formation

Université TOULOUSE Capitole
2 rue du doyen Gabriel Marty TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Compléments
d'information

Lieu de travail : 20 Place de La Défense - 92050 Paris La Défense

Procédure de
candidature

Candidature à envoyer dans un premier via MyHR Annonce 2022-51223
Puis par ECS

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

LEVERD SOPHIE
Téléphone : 06 19 99 37 04

Ref 22-07004.01

12 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 12.13

1 Pilote De Budget (th Dsi019) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable du département de gestion des services le pilote de
budget met ses compétences techniques au service de son entité et des
opérationnel.le.s métiers au travers de sa participation - en référent.e métier - aux
projets, procédures et/ou méthodes de travail spécifiques relatif à la gestion
budgétaire, dans le cadre défini au préalable par le/la responsable hiérarchique. Ses
missions s inscrivent dans la doctrine et les processus de la filière finance et achat
de l organisme
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d activités et décliner le processus achat de l organisme
Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice·s internes et
externes en tenant compte de leurs contraintes matérielles, humaines et budgétaires
Construire et réviser techniquement le budget de la DSI en relation avec les
différent.e.s acteur·rice·s internes à la DSI et la filière finance de l organisme
Évaluer financièrement les services fournis par la DSI
Réaliser le suivi des indicateurs budgétaires
Initier, réaliser et analyser des dossiers divers dans le domaine de la gestion
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budgétaire de la DSI
Intervenir sur tout ou partie d un ou plusieurs projet(s) qui relève(nt) de son domaine
d activités. Ponctuellement, en être en pilotage
Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et contrôler
leur mise en oeuvre
Assurer une analyse prospective à court et moyen terme dans son domaine de
référence
Assurer un rôle de suivi des activités de gestion de la DSI
Assurer la veille technique dans son domaine
Garantir la production des indicateurs sur l état des stocks
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice·s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Savoir faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Mme Fatou BARRY
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Fatou BARRY
Téléphone :
Mail : fatou.barry@asmeg.org

Ref 22-07000.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chef De Projet (th Drh027) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de département, le/la chef.fe de projet
élémentaire est en charge de mener à bien des projets GPEC s inscrivant dans une
perspective à court et moyen terme, pour l ensemble des secteurs d activités
inhérent à sa filière et dans sa spécialité et d en assurer le suivi. Il/elle peut travailler
avec une équipe de manière permanente ou à temps partagé entre divers projets.
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Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Recueillir les besoins afin de définir précisément les enjeux du projet confié, les sujets
d'études et les méthodologies de traitement de l information et d analyse
Proposer des méthodologies et des outils adaptés : étude qualitative et/ou
quantitative, recours à des prestataires et/ou des partenaires, délais, budgets, mode
de diffusion finale de l'information
Élaborer le cahier des charges ainsi que le plan de développement et budgétaire du
projet du projet (sur la base d un modèle prédéfini) Concevoir et piloter une équipe
projet (collaborateur.rice.s internes et/ou partenaires extérieur.e.s)
Commander les études adéquates, structurer les résultats d analyse,
Proposer des préconisations à l issue de ses travaux ; analyser les risques et les
opportunités
Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
Piloter le projet dans sa mise en oeuvre opérationnelle
Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur
Identifier et piloter l accompagnement au changement inhérent au projet (information,
communication, formation, documentation de référence, retour sur expérience)
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Détenir des connaissances techniques dans les domaines concernés
Savoir anticiper les changements
Être en capacité de mobiliser et de coordonner les ressources requises
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition,
Capacité à avoir un esprit d analyse
Capacité à fédérer
Capacité à être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Séverine FURCHERT
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Séverine FURCHERT
Téléphone : 06.74.69.47.89
Mail : severine.furchert@asmeg.org

Ref 22-06997.01
EDF

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
MARKETING OPERATIONS

Position D
490

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER
GF 12

1 Correspondant Sit Expert - Formation Promotionnelle Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE NO - MARKETING OPERATIONS

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques d'EDF Commerce Nord-Ouest, l'emploi
est rattaché hiérarchiquement au responsable de L Equipe Aide à l analyse des
Données (LEAD). Il exerce ses activités principalement, dans le domaine de l'appui
aux utilisateurs sur des outils numériques et informatiques :
-l appui auprès des différents métiers, pour la rédaction d'expression de besoins
logiciels, web et applications digitales (collecte, formalisation des cadrages et
spécifications fonctionnelles et/ou techniques)
- le partage de ses connaissances techniques voire fonctionnelles sur les outils et
normes afin de faciliter les choix qui seront faits pour la conception et la réalisation de
solutions digitales, web ou logicielles.
- le développement de solutions, la maintenance applicative ainsi que la formation
des utilisateurs à ces nouvelles solutions.
Des missions complémentaires et transverses peuvent lui être confiées. Il contribue à
l atteinte des objectifs de l équipe sur l ensemble du périmètre Commerce
Nord-Ouest

Profil professionnel
Recherché

Dans ce contexte à enjeu fort, vous devez faire preuve :
- de solides qualités relationnelles et d adaptation pour gérer la diversité des
situations et interlocuteurs rencontrés
- de compétences acquises en développement de solutions numériques (langage
web, Quikview etc ),
- de réactivité et d analyse, notamment dans le traitement des situations d urgence,
- d autonomie dans la gestion et le pilotage de projets.

Description de la
formation

CAP CADRE Master 1 et 2 Exécutive
Les enseignements sont dispensés par l IAE de Lille. Le cursus dure deux ans :
- Master 1 : Septembre 2022 juin 2023, et
- Master 2 : septembre 2023 Juin 2024.
Pendant la première année, les cours sont dispensés le jeudi soir, le vendredi de
8h30 à 20h30 et le samedi matin.
Pour la deuxième année, les cours sont le vendredi journée et le samedi matin.
La formation délivre les masters 1 et 2 « Management Exécutive »

Lieu de formation

IAE Lille | Ecole Universitaire de Management
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Tél. +33 (0)3 20 12 34 50
Dans le cadre de l Accord Compétences, le candidat retenu devra solliciter son
Compte Personnel de Formation (CPF).
L employeur abondera le CPF afin de compléter à hauteur du montant total de la
formation.
N° de l appel à compétences dans myHR : 2022-52038
Correspondant SIT Senior H/F - FORMATION PROMOTIONNELLE : CAP CADRE
Dans le cadre de son emploi, l agent peut être amené à se déplacer sur l ensemble
des sites de Commerce Nord-Ouest

Procédure de
candidature

Entreprise :
Dans le cadre de l Accord Compétences, un comité de sélection régional
présélectionnera les candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature. Le candidat non retenu sera informé par le RRH de son unité.
Une fois le comité de sélection passé, le candidat sélectionné ne sera définitivement
validé qu après acceptation de sa candidature par l école.
Ecole :
L entrée en master 1 est accessible avec un Bac +3 et quelques années
d expérience ou avec une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Echéances IAE :
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- date limite de dépôt des dossiers : 3 sessions (avril/mai et juillet)
LIEU DE TRAVAIL : 137 rue de Luxembourg 59800 LILLE
(NORD HAUTS DE FRANCE)
Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON de votre dossier de candidature scanné
en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches C01 actualisées et indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

PRUVOST Richard
Téléphone : 06.69.61.83.46

Ref 22-06995.01
EDF

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
VENTES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12

1 Vendeur Senior Formation Promotionnelle : Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE NO - MARCHE D'AFFAIRE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre :
- propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes 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.
La Direction Commerce assure le développement commercial d EDF pour la vente
d énergies et de services à ses clients.
L emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d EDF, pour lesquels elle assure :
- l accueil, la vente d énergies et de services,
- la gestion des contrats d énergies et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition / reconquête,
Dans un souci permanent de satisfaction du client et de performance de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive, vous êtes intéressé par la
relation commerciale et vous disposez des compétences nécessaires pour assumer
vos fonctions au regard de ces enjeux majeurs pour l'entreprise : goût des contacts,
pédagogie, sens de l'écoute, autonomie, réactivité, créativité. La connaissance du
domaine commercial est un atout indispensable
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Description de la
formation

CAP CADRE Master 1 et 2 Exécutive
Les enseignements sont dispensés par l IAE de Lille. Le cursus dure deux ans :
- Master 1 : Septembre 2022 juin 2023, et
- Master 2 : septembre 2023 Juin 2024.
Pendant la première année, les cours sont dispensés le jeudi soir, le vendredi de
8h30 à 20h30 et le samedi matin. Pour la deuxième année, les cours sont le vendredi
journée et le samedi matin.
La formation délivre les masters 1 et 2 « Management Exécutive »

Lieu de formation

IAE Lille | Ecole Universitaire de Management
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Tél. +33 (0)3 20 12 34 50
Dans le cadre de l Accord Compétences, le candidat retenu devra solliciter son
Compte Personnel de Formation (CPF).
L employeur abondera le CPF afin de compléter à hauteur du montant total de la
formation.
N° de l appel à compétences dans myHR : 2022-52044
Vendeur Senior H/F - FORMATION PROMOTIONNELLE : CAP CADRE H/F

Procédure de
candidature

Entreprise :
Dans le cadre de l Accord Compétences, un comité de sélection régional
présélectionnera les candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature. Le candidat non retenu sera informé par le RRH de son unité.
Une fois le comité de sélection passé, le candidat sélectionné ne sera définitivement
validé qu après acceptation de sa candidature par l école.
Ecole :
L entrée en master 1 est accessible avec un Bac +3 et quelques années
d expérience ou avec une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Echéances IAE :
- date limite de dépôt des dossiers : 3 sessions (avril/mai et juillet)
LIEU DE TRAVAIL : 137 rue de Luxembourg 59800 LILLE
(NORD HAUTS DE FRANCE)

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON de votre dossier de candidature scanné
en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches C01 actualisées et indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Ludovic LAVARDE
Téléphone : 06 15 31 95 36

Ref 22-06988.01
EDF

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781401 ÉTAT MAJOR

Position D
493

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche
GF 12

1 Ingenieur Si-t H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.
Vous souhaitez apporter votre expertise au SI EDF ? Renforcer la sûreté du SI EDF ?
Améliorer la performance du SI ? Ce poste d'Ingénieur SI-T est fait pour vous !
La Direction IT Opérations maintient en bon état de fonctionnement et fait évoluer les
infrastructures communes du système d'information du Groupe EDF, et les
applications de ses clients. Elle leur garantit l'accès aux ressources du datacenter :
réseau national, serveurs, applications et répond aux besoins et enjeux des Métiers
en fournissant des services différenciés, agiles et innovants.
Un des objectifs majeurs est l'amélioration de la sûreté de fonctionnement. A ce titre,
vous rejoindrez l'EM Synergie, en pleine expansion pour renforcer la sûreté du SI et
construire une cellule transverse à visée DSIT.
Vous serez intégré(e) à la cellule 'E.360' qui joue un rôle transverse sur le SI EDF,
chargée de l'amélioration de la sûreté de fonctionnement, avec pour activités :
- la supervision des infrastructures et applications pour la détection au plus tôt d'un
problème majeur sur le SI ;
- l'animation d'une cellule de crise technique en cas d'incident majeur et de crise
généralisée ;
- les préconisations et suivi des actions d'amélioration de la sûreté de fonctionnement
;
- l'exploitation et le déploiement de SI spécifique ;
- la Documentation des procédures essentielles et vitales ;
- l'animation transverse autour de l'expertise pour : l'intégration des nouveaux
arrivants et des ressources régulières intégrant/enrichissant ponctuellement les
compétences de la cellule, ainsi que pour animer la filière expertise chez IT-O.

Profil professionnel
Recherché

Visibilité auprès des États majors et équipes de l'ensemble de la DSIT ;
Contexte permettant une visibilité sur l'ensemble des briques du SI EDF ;
Equipe dynamique avec création des fonctionnements et place privilégiée aux
propositions de chacun
Construction d'une nouvelle équipe et participation à son évolution ;
Participation à l'amélioration continue et à la transformation du Groupe EDF.

Compléments
d'information

Ce poste peut être ouvert à de l'astreinte ainsi qu'à des exigences de planning liées
intrinsèquement à l'objectif de la mission. Celles-ci seront définies dans le projet
d'équipe.
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.
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.

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Aurelie COTTEREAU
Téléphone : 06 15 40 96 76

25 avr. 2022

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06713.02
EDF

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 12.13

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.
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication

Ref 22-06894.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- CMM

Position D

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 12.13

1 Cadre Technique - Equipe Cmm (lnu) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitations, du manuel qualité, des
règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l'emploi s'assure de la mise en application
des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations et aux
objectifs des projets dans les domaines de sûreté, de la sécurité, de la qualité, de la
disponibilité et des coûts. Sous l'autorité du chef d'équipe, il possède les
compétences et une expérience nécessaires à la préparation, au suivi et au retour
d'expérience des activités du service Logistique Nucléaire.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge,...), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
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l'expédition de marchandises.
L équipe CMM « Cellule Mouvements Matériels » a en charge la gestion des
transports de marchandises dangereuses, la manutention, le contrôle radiologique
des matériels en sortie de ZppDN et la gestion du colisage.
Le cadre technique épaule le MPL dans des domaines variés (formation, pilotage,
gestion, technique, etc.), le supplée en son absence, et traite certains dossiers qui lui
sont confiés.
Il peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités nationales.
Le cadre technique assurera les missions de préparateur référent : il participe à la
réalisation des bilans matériel. Il propose l optimisation des programmes de
maintenance. Il contribue à la rédaction des gammes, des procédures et des bilans
annuels. Il tient à jour et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge
de l intégration du REX des interventions. Il pourra travailler avec l ingénierie pour
conforter sa position technique. Il participe activement à la formation et au maintien
en compétences des agents de l équipe.
Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l'entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Audrey DEMARET SAINT-MAXENT
Téléphone : 0328684301
Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

Ref 22-07092.01

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

22 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE GRANDVAL

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 13.14.15

1 Responsable De Groupement D'usines H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques du GEH LOT-TRUYERE,
l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement de GRANDVAL,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur de la stratégie et des plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
Il assure le management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du Groupement de Grandval
qui comprend deux aménagements (Grandval et Lanau), selon les contraintes
d'exploitation et les objectifs définis avec la Directrice du GEH,
- il participe au recrutement, a en charge le développement de leurs compétences et
évalue leur professionnalisme.
Il est chargé du pilotage de l'activité opérationnelle, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH : exploitation des usines
hydroélectriques du groupement, maintenance courante, coordination sécurité sur les
chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des règlementations en vigueur
et des orientations de l'Unité et du GEH.
L emploi assure un rôle de représentation du groupement vis-à-vis des parties
prenantes externes. Il est l interlocuteur des acteurs territoriaux au périmètre du
groupement, en soutien du Délégué territorial et de la Directrice du GEH.
Par les délégations reçues de la Directrice du GEH, l'emploi :
- est chargé d'exploitation au périmètre des installations dont il a la charge,
- est chef d'entreprise utilisatrice (Décret 92-158), en sa qualité de maître des lieux.
Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations du
groupement.

Profil professionnel
Recherché

- Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables,
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés,
- Ouverture d'esprit et goût du contact,
- Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (2ème niveau). Vous
bénéficierez à ce titre d'un taux additionnel de service actif de 20 % portant le taux de
l'emploi à 48 %.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire)
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d'informations !).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de GRANDVAL
Lavastrie 15260 NEUVEGLISE
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
498

Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-apigesco@edf.fr
Immédiate
2ème
niveau
Pers 530

Caroline TOGNA
Téléphone : 04 71 46 82 81

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

Ref 22-07089.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etudes Reseau Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire du poste sera rattaché au pôle DECISIONS.
Vos misions opérationnelles :
-Concevoir les programmes travaux en s'appuyant sur les notes techniques, les
politiques d'investissement, les recommandations nationales, les remontées terrains,
les engagements SDI/PPI et les arbitrages PMT
-Assurer une cohérence des travaux au regard des programmes de réfection des
routes des communes dans un contexte de satisfaction des collectivités et
d'optimisation des interventions
-Réaliser/faire réaliser les études et statuer sur la stratégie finale, rédiger et valider
les DIE
-Suivre la réalisation des chantiers et clôturer les affaires en s'assurant de la
cohérence étude/travaux/mise à jour carto/éléments financiers
-Etre responsable de son portefeuille d'affaire et organiser les revues de suivi
-Etre facilitateur entre les différentes interfaces, piloter et débloquer les éventuels
irritants, arbitrer
-Etre partie prenante dans les échanges/interfaces avec les autres domaines
Vos missions budgétaires :
-Etre garant de la tenue des CAPEX au regard du PMT et travailler à l'efficience
CAPEX
-Assurer le suivi des dépenses par affaires et la maitrise des points de sortie
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Vos missions transverses :
-Contribuer au suivi et à l'élaboration du SDI-PPI
-Fournir les éléments techniques pour les comitologies et en assurer la présentation
-Participer/intervenir à des groupes et/ou réunions de travail avec les interfaces pour
développer le professionnalisme de l'agence et la coopération entre les métiers selon
les besoins
-Etre force de proposition, enclencher des interfaces collaboratives pour
améliorer/réinterroger les process avec les autres domaines
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

Rattachée au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence Etudes et Décisions
HTA/ Poste Source (ex MOAD HTA/PS et BERE), est organisée en 2 pôles :
-Pôle Décisions en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux
HTA/ Poste Source
-Pôle Etudes en charge de l'analyse et d'amélioration du réseau HTA / Poste Source
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 : 2022-51925
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

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04.93.69.66.03
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

Ref 22-07081.01

16 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
PERICLES
GPE ARCHI SYST INF CALC SCIENT
612511021

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la R&D, le département PERICLES (PErformance et prévention des
Risques Industriels du parC par la simuLation et les EtudeS) met ses compétences
au service du Groupe pour qu il soit un leader de la Transition Energétique et un
acteur engagé de la Transformation Digitale. Ses 8 groupes de recherche contribuent
à l amélioration de la performance des unités opérationnelles EDF, identifient et
préparent ses relais de croissance.

Au sein de l équipe Architecture SI et Calcul Scientifique, dont les activités portent
sur l expérimentation, la conception et la réalisation des applications logicielles ainsi
que leur maintien, et sous la responsabilité du chef de groupe, vous aurez pour
mission de pourvoir aux besoins en matière d ingénierie logicielle appliquée aux
projets métiers ou projets de développement des outils de simulation:
- Analyser des problèmes d architecture logicielle et SI
- Identifier et modéliser des solutions
- Elaborer des prototypes
- Participer au développement logiciel et à la mise en exploitation voire au maintien en
cas d évolution
Par ailleurs, vous serez amené(e) à superviser des prestations de développement/
maintenance ainsi qu à participer à l intégration et aux phases de recette le cas
échéant, sans oublier des feedbacks avec des clients internes.
Vous participerez à la conception et au développement des outils de simulation dans
les domaines de la physique (ex.: neutronique), de la maquette numérique, avec une
vue transverse des applications entreprise. A ce titre, vous contribuerez aux projets à
fort enjeu industriel tels que :
- 5C : conception et mise en production / maintien / évolution d une nouvelle chaîne
de calcul des c urs,
-Offre commune SIRIN-PERICLES sur l architecture SI en appui aux projets,
-Potentiellement Jumeau Numérique : plateformes de simulation d un composant de
la centrale nucléaire et de ses états pour fins de compréhension et formation, ou de
modélisation d un process, en prenant en compte des contraintes techniques de SI.
Compléments
d'information

Ingénieur confirmé spécialisé en informatique, vous possédez des compétences
solides en architecture et développement logiciel des plateformes de simulations
multiphysiques et avez développé un intérêt dans le domaine de l ingénierie logicielle
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et SI (génie logiciel, architecture logicielle, conception des SI et accompagnement du
client, avec une vue transverse des applications entreprise, bases et modèles de
données, industrialisation des solutions logicielles, usine logicielle)

Vous détenez une bonne maîtrise de la conception orientée objet et avez déjà pu
appréhender des outils tels que Linux, C++, Python, Jenkins, Git, Docker,
Conteneurs
Vous faites preuve de :
- Curiosité, envie de découvrir de nouvelles problématiques scientifiques, agilité,
- Capacité à travailler en équipe et bon relationnel (équipes pluridisciplinaires des
projets transverses),
- Capacité à développer des partenariats académiques ou industriels.
Autonome dans vos fonctions, votre créativité et votre esprit critique seront des atouts
pour rejoindre une équipe dynamique et aux projets ambitieux. Par ailleurs, la mission
implique une ouverture d esprit et un sens de l organisation, du client et du résultat
Maîtrise de l'anglais
Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - 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

RUPA Nathalie
Téléphone : 06 28 06 41 56

QUARCK Nathalie
Téléphone : 07 62 01 77 46

Ref 22-07078.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Agence Comptes intermédiés

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 13.14.15

1 Un Responsable Commercial Senior (H/F)

Description de l'emploi

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
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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.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Dans un contexte inédit et atypique des marchés de l énergie et de forte évolution des
modes d achats énergies des Clients qui engendre une recrudescence des appels
d offres gaz et électricité gérés par des consultants de dimension internationale, nationale
voire régional ou locale, le segment Entreprises recherche, au sein de l Agence Comptes
Intermédiés :
Un Responsable Commercial senior (h/f)
Rattaché(e) au Chef d Agence et en collaboration quotidienne avec une petite équipe
commerciale nationale, vous êtes en charge de la vente de contrats de fourniture
d électricité et de gaz sur les marchés Industrie, Tertiaire privé et Résidentiel privé.
Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation commerciale vente, vous avez acquis une expérience significative de la
vente BtoB.
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec des interlocuteurs
de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits ou de
prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Langues :
La pratique de l anglais est un plus.
Compétences métiers* :
Ténacité, aisance relationnelle, esprit et goût pour la conquête et la négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie sont des valeurs qui vous
caractérisent.
Cette Agence travaillant sur un périmètre national, l emploi sera localisé sur un des sites
principaux suivants : St Ouen, Lyon ou St Herblain, sachant qu en fonction du lieu de
travail du collaborateur retenu, ce poste pourra être délocalisé.
Information complémentaire :
le poste peut être tenu depuis l'un des sites majeurs de E&C (St Ouen , Lyon, St Herblain)

Compléments
d'information

Vous avez pour mission de répondre aux appels d offres électricité et gaz gérés par des
consultants mandatés par des Comptes relevant du Segment Entreprises, avec l objectif
principal de conquérir/reconquérir des prospects.
Au sein de l Agence Comptes Intermédiés, vous devrez :
élaborer, en liaison avec votre Chef d agence, l offre la plus adaptée au cahier des
charges tout en garantissant un niveau de marge selon les consignes en vigueur, en
respectant les procédures notamment celles relatives au risque financier et en minimisant
les risques opérationnels,
défendre l offre d ENGIE en multipliant les échanges avec les consultants afin de
valoriser notre premium, mettre en exergue nos critères de différenciation ainsi que notre
expérience, et notre professionnalisme et notre « statut » de fournisseur conseil de
référence.
travailler en étroite collaboration avec votre binôme dédié : le Responsable Parcours
Client dans la prise en charge des appels d offres pour :
confirmer ou non la participation d ENGIE;
valider le périmétrage;
réceptionner et couvrir les contrats,
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optimiser la marge brute
incrémenter le reporting
qualifier et enrichir la base de données clients : Rubis ;
remonter les informations concurrentielles,
veiller à la confidentialité, à la protection des données commerciales sensibles en votre
possession et respecter la charte Ethique Groupe.
Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous serez amené(e) à échanger
avec l ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration
avec d autres départements d ENGIE E&C : TEEM, Direction Financière et les
Territoires ) qu à l externe (partenaires, consultants, bureaux d études, etc.).
Lieu de travail
7, rue Emmy Noether 93400 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

Didier LAPARRA
Mail : didier.laparra@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

2 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-05013.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable Moe D'application Java H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un Responsable MOE d application Java pour l application
OMEGA (Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement).
OMEGA, application stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer
l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du
marché assurant ainsi 95 % du chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5
macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
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4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF souhaite
lancer une profonde transformation de l écosystème OMEGA, avec la mise en place
d une architecture modulaire de type microservices et évènementielle (event driven)
basée sur du développement spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA. Dans le cadre
de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la maîtrise
technique du son SI, le Responsable MOE d application Java se positionne en tant
que contributeur majeur dans les phases projet et de maintenance évolutive et
corrective de l application OMEGA.
A ce titre :
- Il est le garant de la réalisation des projets qui lui sont confiés notamment sur les
aspects techniques en relation avec la maîtrise d ouvrage.
- Il participe au choix des solutions et des progiciels à mettre en uvre.
- Il est le garant de la solution d architecture mise uvre, en lien avec l Architecte
GRDF OMEGA et
l Intégrateur/Développeurs.
Profil professionnel
Recherché

- Il valide les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant toutes les
phases projet/maintenance (spécifications techniques, documentation de livraison ).
- Il peut être amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
- Il préconise des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications de son périmètre.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 et
possédez une expérience de plus de 5 ans sur le développement et l intégration
d applications et maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements
d exploitation RHEL, serveurs d applications.
- Maîtrise des architectures fonctionnelles et applicatives. Une expérience sur une
architecture de type microservices serait un plus.
- Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d architectures préconisés.
- Maîtrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l utilisation de
Kafka.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Vos capacités d analyse et de synthèse.
- Votre aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications ).
- Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Votre curiosité, veille technologique.
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Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Johann LE COZ
Téléphone : /
Mail : johann.lecoz@grdf.fr

Jasmine MARTIN
Téléphone : /
Mail : jasmine.martin@grdf.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-05014.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 13.14.15

1 Architecte Solution Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un Architecte Solution Junior pour l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement). OMEGA,
application stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer l'acheminement sur
le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi
95 % du chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF souhaite
lancer une profonde transformation de l écosystème OMEGA, avec la mise en place
d une architecture modulaire de type microservices et évènementielle (event driven)
basée sur du développement spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA.
Dans le cadre de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la
maîtrise technique du son SI, l architecte solution junior se positionne en tant que
contributeur majeur dans les phases projet et de maintenance évolutive et corrective
de l application OMEGA.
Vous avez pour missions principales de :
Vérifier la bonne prise en compte des exigences d architecture et « challenger »
les solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d uvre.
Valider également les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de livraison ) et
vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases de recette
GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Piloter des chantiers et/ou des projets techniques sur l application OMEGA et
contribuer au projet.
Assurer le support technique auprès de l'équipe MOA du projet OMEGA.
Préconiser des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des composants OMEGA.
Réaliser des analyses des incidents de production et proposer des axes
d améliorations.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 et
possédez une expérience de plus de 3 années sur l intégration technique des
applications, l exploitation d application en production, l'élaboration d'architectures
informatiques.
Vous maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
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Une expertise avérée sur les technologies suivantes serait un plus : administration
système Unix, base de données Oracle, Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP,
Java.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous êtes adaptable et autonome.
Vous faites preuve d une réelle capacité d apprentissage.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Johann LE COZ
Téléphone : /
Mail : johann.lecoz@grdf.fr

Jasmine MARTIN
Téléphone : /
Mail : jasmine.martin@grdf.fr

2 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-07077.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation Data

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
Data Scientist

La Défense

Votre mission :
Le Data Scientist conçoit, réalise et porte les études en réponse aux demandes des
clients internes. Il réalise en mode "projet", des analyses de données clients, des
études et des travaux de datamining pour le compte des différentes directions. Ces
études servent à comprendre le business et à orienter la prise de décisions.
Ses prinicpales missions :
- Réaliser des analyses descriptives, profils clients, scores, segmentations,
classifications, modèles prédictifs, analyses géomarketing, cartes, analyses
sémantiques
- Créer des fichiers et produire des chiffres de manière ponctuelle
- Présenter les études réalisées auprès des commanditaires, voire auprès d autres
directions en s assurant que les présentations soient claires et synthétiques
- Être force de propositions pour aider à la prise de décisions stratégiques et
opérationnelles
- Utiliser les nouveaux outils et méthodes en statistiques et data visualisation
(exemples : plateforme hadoop, boost gradient machine, R Shiny, machine learning)
- Participer à la qualification des données clients (modélisations, acquisitions de
données en externe, open data)
- Assurer une veille régulière des nouveaux outils et méthodes en traitement des
données
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Des statistiques
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Compétences Big Data (R, Python, etc.) et gestion de bases de données (SQL)
Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, ) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
Gestion de projets SI et/ou Business
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur
Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
Avez le sens des responsabilités
Et aimez apprendre et le travail bien fait
Avez l esprit d analyse et de synthèse
Êtes sociable
Formation : Bac+5, Ecole de commerce ou d ingénieur ou formation universitaire
(statistiques, Data Science, prioritairement, et sinon informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d expériences significatives dans la gestion de projet data / réalisation d études
statistiques plutôt orientés Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d optimisation de processus métier.
Prérequis : Première expérience significative en Data Science, études
marketing/statistiques, connaissances techniques et outils de manipulation de
données (Python, R, Spark, SAS, SQL, etc.)
Langues : Français, Anglais
Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLIATION : 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 : Tamara LACHOWSKI,
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

Tamara LACHOWSKI
Téléphone : 06 38 35 30 36
Mail : tamara.lachowski@engie.com

Ref 22-05007.02

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

25 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Application H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Gestionnaire d Application pour le pilotage d un portefeuille d applications
destinées aux conseillers GRDF dans leur relation quotidienne avec les clients. Le
Gestionnaire d Application pourra également participer à des projets structurants au
sein du programme SI Client qui vise à apporter des solutions performantes pour les
métiers du Développement et de la Gestion de la Relation Client.
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devez :
- Piloter la roadmap fonctionnelle et technique des applications ;
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications et les écosystèmes
associés ;
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais ;
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts ) et les intégrateurs ;
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels ;
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés ;
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d au moins 5 ans.
Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise).
Vous maîtrisez la gestion de projets sous différentes méthodes (Cycle en V ou
méthode Agile).
Vous êtes à l aise sur les questions techniques, d infrastructure, de sécurité et
d exploitation dans un univers technique diversifié (architectures n-tiers / langages
Javascript, PHP, Angular/middlewares Apache, Tomcat/bases de données
PostgreSQL, Oracle/protocoles d échanges API ou Soap ).
Vous avez une bonne connaissance des outils de CI/CD (gestion des sources de
code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, tests automatisés,
collecte et exploitation de métrique ).
Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et des projets importants.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, organisation, rigueur, analyse, synthèse ;
- Votre capacité d animation et gestion d'une équipe ;
- Capacité d échanger avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
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de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Noelle LIVET
Téléphone : /
Mail : noelle.livet@grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-07076.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Expl Patr Sécurité Ingé (40340804)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 13

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient sur le domaine de la maintenance HTB et de la supervision
maintenance HTB des parcs Production & Réseau, et de Gestion d Actifs Transport
(Asset Management). L emploi, dans son domaine de compétences, contribue à la
mise en place de l activité supervision maintenance (analyse rapports keyvi,
pertinence des référentiels maintenance ) et contribue à l appui au pilotage de la
maintenance des actifs des parcs.
Il contribue directement au REX et à l élaboration de référentiels de maintenance
Transport, en tenant compte des spécificités des parcs Producteurs et Réseau, et des
actions consécutives à la veille réglementaire et technique. Il contribue aux réseaux
métier maintenance et supervision maintenance et d AMOA pour les métiers.
Il contribue et participe au développement de l activité Maintenance et Supervision
Maintenance (en produisant le référentiel, exigences fonctionnelles pour les
gammes/Modes opératoires de Maintenance, contractualisation de la fourniture des
pièces de rechange/kit de maintenance voire MCO des équipements d essais ). Il
contribue par la réalisation d actions et livrables nécessaires à la préparation des
futurs marchés de maintenance (système de qualification, préparation chantier tests)
et aux échanges avec les contructeurs à la mise en place de la stratégie industrielle
de maintenance HTB.
Il contribue à l AMOA dans le domaine de la maintenance HTB auprès de
l ensemble des exploitants des différents parcs Producteur et Réseaux SEI,
Opérateurs Réseaux étrangers et clients industriels ou filiales.
Il réalise à terme le montage d offre de Gestion d Actif et leur mise en uvre, en
s appuyant sur le REX des projets réalisés dans le domaine, sur les référentiels
internes et les références externes (Cigre, etc)
Il pilote et réalise les actions de formation N1 dans le domaine Maintenance HTB
auprès des exploitants Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, autonome et organisé, avec une expérience de gestion de projet et des
qualités rédactionnelles.
Une formation d ingénieur ou une expérience exploitation / ingénierie poste, des
connaissances des matériels électriques ou de contrôle commande de poste et/ou de
liaison.
Curiosité, sens de l innovation et sens client sont des qualités attendues dans
l emploi.

Compléments
d'information

Il peut sur son domaine de compétences être sollicité comme intervenant pour des
formations internes.
Il peut également intervenir sur des missions de courte durée, dans le cadre d appels
d offre de services sur ce domaine de compétences et dans le cadre des activités de
supervision maintenance sur les installations du parc.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Exploitation Patrimoine
Sécurité & Ingénierie. Il travaille en relation avec d autres unités d ingénierie ou
d exploitation de la DPNT, DIPNN, Direction Hydro, PEI, SEI et R&D ou des clients
externes. Il a des relations avec les fournisseurs, prestataires et sous-traitants.
Déplacements de courte durée à prévoir à l étranger et dans les DOM.
Emploi ouvert au dispositif Mon Job en Proximité. La durée prévisionnelle du mandat
est de 5 ans.

Lieu de travail

EDF CIST-INGEUM
Vélum Lyon 03
106 Bd Marius Vivier Merle
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LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

LAMBIN Eric
Téléphone : 0143692094
Mail : eric.lambin@edf.fr

Ref 22-07066.01

ING Kintaro
Téléphone :
Fax : kintaro.ing@edf.fr

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
POLE PLANIFICATION

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
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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.
action
immédiate

POPESCU MIHAI
Téléphone : 03.24.36.31.69

Ref 22-07064.01

11 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING-RP-SECURITE-INCENDIE

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient au pôle ingénierie Radioprotection, Sécurité et Incendie en
charge de porter et de démultiplier les exigences santé-sécurité, radioprotection et
incendie sur le site.
Dans le cadre de la réglementation Nationale applicable et des orientations du parc et
du site, l emploi assure une veille réglementaire, décline l ensemble des exigences
relatives au domaine sécurité. Il pilote des dossiers spécifiques au domaine sécurité,
met en uvre des plans d actions visant à l amélioration continue et accompagne,
appuie et conseille les différents acteurs du site.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une culture sécurité

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
SERVICE QSPR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 22-07063.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l'emploi anime et coordonne une équipe
d'agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité afin de contribuer à l'amélioration du pilotage de l'installation et
de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la sûreté des
installations.
En tant que cadre, l'agent porte un sujet transverse pour le service ou le site, en plus
des missions opérationnelles.
Un parcours important de professionnalisation est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3 x 8.
Emploi actif à 100%.

Compléments
d'information

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
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Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02 33 78 72 01

Ref 22-07033.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position C

PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF 13.14.15

1 Directeur Operationnel (th Naq42 ) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et dans le cadre des
orientations politiques nationales et locales, le/la directeur.rice opérationnel.le assure
le pilotage opérationnel des projets d activité et du portage de l offre d un territoire
de la plaque. Il/elle aide à la maîtrise d uvre.
Il/elle dirige les équipes chargées du conseil et de la valorisation de l offre auprès
des bénéficiaires, ainsi que celles chargées de la réalisation opérationnelle des
activités et projets, dans le cadre du plan d actions défini par les organismes dédiés.
Il/elle dirige également les responsables principaux.ales permanent.e.s de CT.
En l absence de son/sa responsable hiérarchique, Il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation de pouvoirs, afin de garantir la continuité de
l activité. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Contribuer à la définition et à la déclinaison du plan d actions des organismes
sociaux dans son domaine d activité
Contribuer au dispositif d appui et de conseil aux CMCAS
En lien avec le/la DIT et le/la chef.fe de cabinet, assister les président.e.s dans la
maîtrise d ouvrage des projets d activités de CMCAS, et piloter la maîtrise d uvre
de ces projets
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Contribuer, en lien avec le/la responsable études et développement, au déploiement
de l offre et à la fidélisation des bénéficiaires dans sa mise en uvre opérationnelle
Participer à l évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et leur environnement
économique, social et financier
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Conduire la performance individuelle et collective
Décider
Savoir évaluer un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- BAYONNE
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51
Mail : alison.akermann@asmeg.org

Ref 22-07023.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Architecte Technique Expert (th Dsi011) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de département conception et l animation du
responsable animation architecture technique, l architecte technique expert.e garantit
la conception du SI. Il/elle participe au service rendu aux métiers, aux changements
complexes du SI, à la résolution et à l anticipation des problèmes.
Il/elle est amené à travailler en étroite collaboration avec les architectes
fonctionnel.le.s.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
L architecte expert
Assurer un appui au management de la direction SI en prenant part à la définition de
la stratégie de la direction, en lien avec son domaine d expertise
Proposer des solutions aux opérationnels du métier en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
Assurer un rôle de conseil, d assistance et d alerte dans la mise en oeuvre des
solutions
Répondre opérationnellement à la stratégie SI
Concevoir l architecture du SI (organisation des éléments composant le SI)
Conduire des études de faisabilité de projet
Participer à l analyse des demandes d évolutions
Participer aux appels d offres et aux achats complexes
Réaliser des analyses d impact SI y compris financières pour la DSI et les métiers
Cartographier le SI
Définir les normes et procédures de conception, de développement et de sécurité
Proposer des innovations technologiques
Définir les orientations techniques et les paliers techniques
Étudier les impacts des demandes dérogatoires des normes et procédures, garantir
des normes de conception
Contrôler les développements
Réaliser des audits

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son environnement
Maîtriser l'architecture technique du SI
Maîtriser les normes, les standards et les méthodes de modélisation de SI
Maîtriser les principales approches techniques d architectures du SI (réseaux,
systèmes, sécurités, architectures orientées services, techniques de stockages,
interopérabilité des applications)
Savoir formaliser et faire appliquer les exigences SI en terme de sécurité SI
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice·s internes et
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externes
Savoir reconnaitre les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M. Tsirison RAMANANDRAY
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Tsirison RAMANANDRAY
Téléphone : 01.48.18.60.63
Mail : tsirison.ramanandray@asmeg.org

Ref 22-07021.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Pilote Application Expert (th Dsi330) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de pôle applicatifs et briques transverses, le/la
pilote d application expert.e participe à la définition de la stratégie de son entité et
vient en appui technique de celle-ci en tant qu expert.e.
Il/elle met son expertise technique et stratégique au service de projets, de processus
et de méthodes de travail. Il/elle est interface de toute direction et/ou groupe projet
nécessitant son avis d expert.e dans le cadre défini au préalable par le/la
responsable de pôle applicatifs et briques transverses.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management du/de la responsable de département en prenant
part à la définition de la stratégie, en lien avec son domaine d expertise
Assurer les activités de pilote d application
Initier, réaliser et analyser des dossiers d expertise SI
Participer à des projets transverses et complexes ou, ponctuellement, en être le pilote
Normaliser et rédiger des méthodes et des procédures et contrôler leur mise en
oeuvre
Garantir un cadre de cohérence métier dans son domaine d expertise
Assurer une analyse prospective à court, moyen et long terme dans son domaine
d expertise SI.
Mesurer les possibles impacts transverses de ses actions et projets sur les autres
filières
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Assurer un rôle de conseil, d assistance et d alerte
Assurer une veille prospective dans le domaine SI
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son environnement
Connaître les techniques de gestion de projets
Connaître l administration de serveurs
Comprendre des architectures applicatives, standards ou complexes.
Avoir des connaissances fonctionnelles de son/ses domaine(s) applicatif(s) ou des
briques transverses.
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice·s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M. Fabrice CARFANTAN
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Fabrice CARFANTAN
Téléphone : 01.48.18.65.21
Mail : fabrice.carfantan@asmeg.org

Ref 22-07020.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Pilote De Contrats Expert (th Dsi118) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/ de la responsable du département gestion des services, le pilote
de contrat expert.e garantit le suivi des contrats à enjeux stratégiques liés aux
activités de la DSI. Il/elle participe à la définition de la stratégie de son entité et vient
en appui technique de celle-ci en tant qu expert.e dans le domaine du pilotage de
contrat. Il/elle met son expertise technique et stratégique au service de projets, de
processus et de méthodes de travail. Il/elle est interface nécessitant son avis
d expert.e dans le cadre défini au préalable par le/la responsable hiérarchique.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management de la direction, aux pilotes de contrats en prenant
part à la définition de la stratégie, en lien avec son domaine d expertise
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Initier, réaliser et analyser des dossiers d expertise
Assurer le suivi des actions et les instances de pilotage relatives à l ensemble du
cycle de vie du contrat
Participer à des projets transverses et complexes ou, ponctuellement, en être en
pilotage
Normaliser et rédiger des méthodes et des procédures et contrôler leur mise en
uvre
Garantir un cadre de cohérence métier dans son domaine d expertise
Assurer une analyse prospective à court, moyen et long terme dans son domaine
d expertise
Mesurer les possibles impacts transverses de ses actions et projets sur les autres
filières
Assurer un rôle de conseil, d assistance et d alerte
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Connaître les techniques de gestion de projets
Être expert.e des outils et règles du domaine SI
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Qualités rédactionnelles
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode
Disposer d'une solide culture informatique générale

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Mme Fatou BARRY
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Fatou BARRY
Téléphone :
Mail : fatou.barry@asmeg.org

Ref 22-06996.01

9 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Responsable De Pôle Production (th Dof37) H/F
521

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice délégué.e restauration méridienne, le/la
responsable du pôle production participe à la définition des politiques, normes de son
entité et les fait évoluer. Il/elle les met en uvre en coordonnant et contrôlant
l ensemble des moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Il/elle a pour mission de garantir l'efficacité des actions menées.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l organisme en interne et auprès des partenaires
extérieurs sur son périmètre d activités placée sous sa responsabilité.
En l absence du/de la directeur.rice délégué.e, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l activité
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Être en aide et conseil auprès de son collectif de direction
Assurer le management du pôle production et être garant.e de la qualité des
prestations produites
Garantir la qualité d expertise et de service apportés au/à la responsable
hiérarchique et aux responsables d autres structures dans les champs suivants :
Piloter la sécurité alimentaire
Piloter des marchés alimentaires et non alimentaires en lien avec la direction des
achats
Piloter le processus de gestion de crise et de continuité d activité dans les CNPE
Assurer l assistance maîtrise d ouvrage dans les domaines de création ou
restructuration des restaurants méridiens
Développer les offres de restauration méridienne
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et financiers
de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par le/la directeur.rice de filière
Garantir l évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
Contribuer à la définition de la politique de formation de sa structure et participer à la
gestion des compétences individuelles et collectives

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son environnement
Maîtriser les outils et règles du métier
Piloter une dynamique individuelle et collective
Capacité d avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Capacité à évaluer un niveau de criticité
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Connaissance en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Stéphane CAILBOURDIN
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Stéphane CAILBOURDIN
Téléphone : 06.07.23.37.89
Mail : stephane.cailbourdin@asmeg.org

2 mai 2022

522

Ref 22-06993.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DPREC
Service Consommateurs
65230203

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce est particulièrement attentive à la qualité de sa relation client.
En son sein, le Service Consommateurs assure le traitement des réclamations de 2e
niveau et assimilées (instances d appels, Médiation EDF et MNE, assignations,
associations de consommateurs) sur les marchés particuliers ainsi que les relations
externes associées dans une logique de maintien de l image d EDF.
Le service consommateurs est composé de 8 équipes opérationnelles sur le territoire
et une équipe pilotage sur la région parisienne auquel sera rattaché l emploi. La
mission permettra le management d une équipe de 3 experts qui permet la gestion
des missions suivantes :
- Pilotage de l activité opérationnelle et des COMOP
- Pilotage de la performance du service Consommateurs : contribution à l élaboration
du CAP de l unité et à sa déclinaison pour les 8 régions. Suivi des résultats et
élaboration des reporting
- Pilotage de la professionnalisation : assurer le cadrage, réalisation des actions de
formation, suivi de la performance globale du process. Mission de coordination avec
le pôle expertise et professionnalisation de la DS2C
- Expertise pour le service Consommateurs : Représenter le service consommateurs
dans les réseaux d expertises de la DMCP. S assurer de l information métiers et de
la mise à niveau des équipes SC. Soutenir l activité opérationnelle via un soutien,
validation, confortement.
- Pilotage de la qualité produite : Réaliser les contrôles interne et suivre la mise en
uvre des actions afférentes
- Être le correspondant pour les différents des outils métiers.
- Médiation et tiers : Piloter l activité opérationnelle avec ces parties prenantes et être
en soutien du responsable du service consommateur

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite les compétences suivantes
- Management d équipe,
- Pilotage d activités,
- Communication
- Autonomie et esprit d initiative
- rédactionnelle /d analyse/de synthèse
- esprit d équipe
Le candidat devra faire preuve d innovation et de leadership pour mener à bien ses
missions.
- Connaissances clientèle confirmées avec une solide expérience opérationnelle tant
sur le discours, sur l outil SIMM (yc SGE, DBORA, OMAGA)

Compléments
d'information

Des déplacements en région sur tout le territoire sont envisageables
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Lieu de travail

SMARSIDE - 12 Rue Floréal PARIS
( Paris - 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).

Fabrice COUTENAY
Téléphone : 06 68 23 34 81

Ref 22-06989.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Environnement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel qualité, des règles
générales d'exploitation et de la législation en vigueur, l'ingénierie
chimie-environnement participe à l'élaboration, au suivi et à l'organisation du
référentiel d'exploitation des installations, pilote des affaires ou des projets associés
et conseille les services opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie
industrielle de l'Unité dans le domaine chimie et de l'environnement et des déchets.
L'emploi contribue :
- à la performance de l'Unité et de la Division nucléaire en organisant une veille
technique, en participant à la mise en oeuvre du retour d'expérience au niveau local
et national et en initiant les actions basées sur la capitalisation des réussites et des
échecs.
- à l'amélioration du professionnalisme des agents des équipes opérationnelles en
participant au développement des compétences des agents collaborant à l'affaire ou
projet, en participant à l'appréciation de leur professionnalisme, et en proposant voir
participant à des actions de professionnalisation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX
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( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 22-06987.01

2 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Referent H/F

Description de l'emploi

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour les projets Flamanville3, Hinkley Point C et de la conception en
phase Basic Design de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international.
Dans le cadre de votre mission vous serez mis à disposition de cette filiale sans
modification de votre contrat de travail. Vous conserverez donc toutes les
prérogatives liées au statut du groupe ainsi que les modalités de convention de travail
(Forfait Jour ou historique) qui sont les vôtres actuellement.
Le poste est à pourvoir au sein de l équipe intégrée NIB du projet EPR2, qui porte la
responsabilité du design de l ensemble des bâtiments du Nuclear Island EPR2 :
conception des bâtiments (synthèse des disciplines techniques et définition du génie
civil), études de tuyauteries (basic design, detailed design et contrats associés) et
études de génie civil (basic design, detailed design et contrats associés). Sur la partie
synthèse des bâtiments, le produit NIB est séparé en sous-produit bâtiment chacun
placé sous la responsabilité d un architecte en charge de la configuration, du
planning et des coûts pour son produit. En parallèle, l équipe l intégration a la
charge de bonne réalisation de l activité de mise en maquette selon les standards
appliqués par une équipe multidisciplinaire d ingénieurs et de projeteurs afin de
répondre aux demandes des architectes bâtiments. Cette équipe intègre des
ingénieurs des différentes disciplines (installation générale, agressions, électricité,
tuyauterie, Génie Civil, HVAC) dont un ingénieur Lead installation tuyauterie.

Profil professionnel
Recherché

En tant qu ingénieur lead installateur tuyauterie, l emploi nécessite de couvrir les
activités principales suivante :
* Collecter et analyser les données d entrées provenant des ingénieurs systèmes
* Piloter la réalisation des études d installation en étant force de proposition pour
l optimisation de la conception
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* Vérifier la cohérence technique ; contribuer à la résolution/mitigation des points
ouverts associés
* Assurer l interface avec les autres corps de métiers pour définir un design
d installation d ensemble des bâtiments. A ce titre, il réalise régulièrement des
revues d installation (avec l ensemble des équipes d ingénierie concernées)
* Rédiger les notes techniques afférentes (Rapports d avancement, Hand Over
report, Design File )
* Analyser et faire intégrer dans la maquette 3D les modifications demandées en
respectant le processus de modification et en assurant le suivi de ces modifications
Compléments
d'information

En tant que lead de la discipline, les activités suivantes de pilotage s ajoutent pour le
lot de bâtiments dont il a la responsabilité :
* Coordonner les activités d intégration tuyauterie dans l équipe.
* Assurer l homogénéité de l intégration des réseaux dans les différents bâtiments.
* Réaliser un reporting régulier, anticiper et alerter sur les points techniques ouverts
ainsi que les jalons en risque.
* Participer aux ateliers techniques avec les différents contractants et répondre aux
questions techniques du client sur les livrables sous sa responsabilité.
* Être le relais sur le bureau d étude piping qui va prendre place dans les nouveaux
locaux de Lyon.

Lieu de travail

LES JARDINS 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

ERWANN GALENNE

Ref 22-06970.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etude Reseaux Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Patrimoine et Infrastructure, de la Direction Régionale Enedis Languedoc
Roussillon a, sur l'intégralité du territoire, en charge :
Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, les principales missions de l'Agence Infrastructure des
Réseaux sont :
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* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).
En tant que Maître d'Ouvrage HTA, votre mission principale sera de prendre et de
proposer des décisions d'investissement qui constitueront les programmes travaux
HTA pluriannuel à partir de diagnostic patrimonial, du prescrit technique et de vos
échanges avec le domaine Opérations et les directions territoriales.
Vous contribuerez ainsi à l'élaboration des dossiers techniques du PMT de la DR en
établissant un diagnostic qualitatif et quantitatif d'un ou plusieurs territoires.
Vous serez responsable du suivi et du pilotage de la réalisation des décisions
d'investissements en organisant les revues de portefeuille avec le domaine Ingénierie
et le domaine Opérations.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez référent d'un ou plusieurs sujets techniques pour lesquels vous assurerez
une veille documentaire et une animation transverse.
Vous participerez par vos actions à la réussite du PIH. Des connaissances sur les
orientations techniques d'Enedis seront nécessaires.
Ingénieur-BAC+5 électrotechnique
Ou Bac+2 avec une expérience réussie dans les métiers d'études, d'exploitation, de
conduite ou de construction des ouvrages
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques.
Vous aimez rechercher des solutions techniques complexes et challenger vos propres
résultats.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51320
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50
Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

6 mai 2022

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

Ref 22-06965.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

RTE

RTE FASIT
Direction Achats
Agence Nord-Est LILLE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF 13.14.15.16.17

1 Acheteur Expert (H/F)

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 en particulier les projets
immobiliers.
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 de manière rapprochée avec la Direction immobilier de
RTE.
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.
Connaître les principes de réalisation de projets immobiliers, des jalons et risques associés.
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 contract management et le suivi d un achat (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.
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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.
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

Agence achats Nord-Est LILLE
62, rue Louis DELOS 59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice de l'agence achats Nord-Est au 03.20.13.68.43 25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 avr. 2022

Ref 22-06902.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le poste Pilote Doctrine stocks et stratégie d approvisionnement est intégré au sein
du Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL. SMP décline les stratégies du
DPRL par le biais de méthodes, d outils et du pilotage de processus auprès des
CNPE, des plateformes de stockage et du DPRL. L objectif premier de SMP est de
contribuer à mettre à disposition au bon endroit, au bon moment les PDR nécessaires
aux besoins de maintenance des centrales, tout en maîtrisant les coûts. Les actions
sont : refontes, optimisations, simplifications, animation, formations et appui métiers.
Elles sont réparties dans les 3 cellules du service : Ingénierie de stock,
Contractualisation et MOA SI PDR.
Les missions du pilote Doctrine stocks et stratégie d approvisionnement sont :
-Piloter le chantier de transformation de la doctrine stock et des stratégies
d approvisionnement associées :
Définir la nouvelle segmentation
Décliner les résultats de la segmentation sur la stratégie d'approvisionnement et la
doctrine stocks
Elaborer l analyse de risques et d impacts
S assurer de l application des conditions de réussite
Piloter la bascule
-Veiller à l application de la doctrine stocks actuelle
Produire les indicateurs de pilotage et de performance
Définir les trajectoires de regréement
Gérer les analyses ponctuelles de son périmètre d'activités
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Gérer les plans de contrôle ou la mise en place d'évolutions
Piloter le référentiel SSN actuel et futur avec l'UNIE dans un contexte de restrictions
budgétaires
Gérer le top PDR
Industrialiser les indicateurs
Former les nouveaux arrivants
-Piloter le désengorgement des surfaces de stockage de Velaines et Saint-Leu :
Trouver les leviers de désengorgement (analyse stock dormant, location de surfaces
temporaire...)
Veiller au taux d'occupation des surfaces
Collaborer à l élaboration du marché de stockage des PDR sur des sites loués
fournis par des fournisseurs tiers.
Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat/e doit faire preuve d'un fort esprit de synthèse et d analyse, d un sens
critique, d'un bon relationnel, de leadership, d autonomie.

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

Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Titre de l'annonce

Ref 22-06919.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Études
Contrôle Commande Informatique Industrielle
Salle de Commande et Informatique Industrielle (04062)

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 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
530

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

Julien CIAMACA

Ref 22-06619.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 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
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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
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.
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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

Ref 22-06909.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 91

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (chargé De Relations Collectivités) H/F

Description de l'emploi

Le département de l'Essonne compte 172 communes et 1,3 million d'habitants (hors
ELD). Il allie à la fois des zones à caractère rural, principalement dans le sud, et
d'autres à très forte densité urbaine (22 communes pèsent 55 % de la population).
Il gère un portefeuille de communes et d'intercommunalités partagé entre ces zones
urbaines et rurales. Ces territoires dynamiques économiquement portent des
ambitions fortes. Enedis se positionne comme un partenaire incontournable qui
contribue à la réussite de ces territoires.
Il agit au quotidien pour développer et garantir des relations à haute valeur ajoutée
auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs clés du portefeuille.
Il accompagne les dossiers complexes qui engagent Enedis, et ce en relation étroite
avec l'appui des métiers. Il contribue à la satisfaction des collectivités en coordonnant
les actions d' Enedis relatives à leurs attentes.
Il accompagne les collectivités sur leurs projets liés à la transition énergétique et porte
avec l'appui d'experts Enedis les offres Enedis ou favorise l'émergence de projets
expérimentaux.
Il développe, en lien avec les collectivités, des actions de RSE autour de la lutte
contre la précarité énergétique, l'insertion, l'économie circulaire ou l'inclusion
numérique.
Il assure également une veille institutionnelle et économique approfondie et produit
des analyses qui orientent l'action de la direction territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des collectivités locales serait un atout
complémentaire. Vous avez une capacité réelle à faire émerger de nouvelles idées,
en cohérence avec les attentes de nos clients et les principaux enjeux d'Enedis et à
promouvoir de nouveaux projets avec l'appui de parties prenantes.
Très bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale, d'esprit de synthèse et
de négociation. Grande réactivité. Grande disponibilité. Autonomie. Créativité.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51769
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dimitri DUMAS
Téléphone : 06.72.13.01.83
Mail : dimitri.dumas@enedis.fr

Ref 22-06899.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F
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Description de l'emploi

Contexte:
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission:
L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations / Gestion des Interventions »,
dans une équipe de 24 personnes.
Vous assurez:
- La continuité sur la connaissance post implémentation et programme Linky sur le
métier et Data, en particulier EPOCC et la performance de la chaine communicante.
- La production des reportings EPOCC (hebdomadaires) et reportings de performance
(mensuels et trimestriels)
- Le lien avec les experts Métiers des Lignes concernées en interne CEN et les
métiers Nationaux de la chaine communicante.
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux qui ont trait à la chaine communicante.
- Contribuer à monter en compétence les DR et le CEN à l'utilisation de LinkyPilot
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité
Vous serez amené à vous déplacer ponctuellement auprès des DR et des services
nationaux ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe.
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.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances
- Dans le domaine clientèle et réseau, en particulier dans la réalisation des
Interventions techniques des Compteurs Linky et Concentrateurs
- Dans le métier de la Supervision Linky
Vous disposez d'une bonne connaissance des outils informatiques tel que les dataviz
(PowerBI ou Tableau) et Microsoft Office
Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

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
535

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 : 2022-51115
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

11 PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christelle SUZE
Téléphone :
Mail : christelle.suze@enedis.fr

Ref 22-06895.01

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Datascientist Confirmé H/F

Description de l'emploi

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.
Au sein de ce Pôle, le data scientist exerce ses activités dans le domaine de
l'exploration des données d'Enedis afin d'en extraire la valeur. Une mission de veille
et d'innovation dans le domaine de la Data sera attendue du Data Scientist. Ce poste
inclue la mise en production et la supervision en production des modèles développés
seront attendues. Le poste se rapproche d'un poste de Machine Learning Engineer.
Dans le cadre de ses missions, le data scientist :
- Identifie les besoins et la problématique des directions métiers (Méthode :
Designthinking)
- identifie les données nécessaires au traitement de la problématique métier
- Rassemble l'ensemble des sources de données structurées ou non structurées
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nécessaires à l'analyse
- Mets les données en qualité avec un niveau approprié pour le cas d'usage
- Sélectionne la ou les meilleure(s) méthode(s) DataScience en intégrant des
méthodes poussées comme le deep learning
- Développe des algorithmes de DataScience afin d'atteindre l'objectif du use case
- Explique et mets à disposition des métiers les résultats sous une forme adaptée
- Prépare et mets en oeuvre l'industrialisation de ces développements
- Supervise et réentraine les traitements en cas de dérive, assure les évolutions de
ses traitements
- Effectue une veille autour de la Data
- Communique sur les résultats obtenus
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Data scientist disposant de compétences d'analyse, de
synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Compétences en data science (outils Data scientist : Python, Scala, PySpark,
notebook Jupyter, etc. ; outis dataviz : Tableau ; etc.)
* Bonnes connaissances en technologies Big data (Hadoop, Spark, Teradata, etc.).
Des compétences en Big data Engineering sont souhaitées.
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
étroitement avec les équipes métier
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe
* Une connaissance des métiers du distributeur serait appréciée
Compétences transverses :
* Autonomie
* Capacité d'adaptation
* Capacité d'analys et esprit de synthèse
* Sens relationnel
* Travail collaboratif

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 : 2022-51212
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

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
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DELAUNAY Stéphanie
Téléphone :
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

Ref 22-06893.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.
Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)
comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI ;
- le département Finance & Achats (F&A);
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP) ;
- la mission Qualité/Contrôle interne.
L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.
L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP ;
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs ;
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle ;
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

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 et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-50952
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Ref 22-06891.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 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 C

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 13.14.15

1 Chef De Service Principal (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le respect des décisions des instances élues, l'emploi dirige le personnel de la
CMCAS et maîtrise la gestion et le fonctionnement administratif de l'organisme. Une
lettre de mission définie les conditions d'exercice de l'emploi (prérogative, délégation)
Il est responsable de la sécurité des biens et des personnes au sein de la CMCAS,
ainsi que de l'architecture informatique du site et de son administration.
Il met à la disposition des instances les informations et moyens leur permettant de
mener leurs réflexions sur les objectifs et ainsi d'arrêter leurs décisions politiques,
stratégiques et budgétaires sur le court et moyen terme et de promouvoir et
développer les activités sociales des bénéficiaires.
En organisant et contrôlant le fonctionnement de l'organisme, l'emploi garantit
l'efficacité, la continuité et le développement des services rendus aux bénéficiaires,
dans le respect de la législation, de la réglementation en vigueur et des décisions du
conseil d'administration. Il garantit également la qualité et la fiabilité des informations
qu'il communique en vue de prises de décisions.
L'emploi contribue à la promotion, au développement et à l'image des organismes
sociaux des IEG, notamment de sa CMCAS :
- en proposant les moyens d'adapter l'organisme aux besoins
- en proposant des études et campagnes d'actions, qu'elles soient sanitaires et
sociales, de loisirs, culturelles, sportives... en coopération avec les différentes
structures et partenaires
- en assurant des représentations de qualité sur mandat des responsables et en
maintenant des relations avec l'environnement institutionnel.
- en optimisant l'utilisation des moyens mis à disposition de la CMCAS.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
Connaitre les fonctionnements RH des entreprises des IEG
Avoir une expérience managériale
Savoir travailler en mode projet
Maitriser les missions reporting, d'analyse et d'exploitation de données
Respecter un devoir de réserve lors de l'exercice de ses missions vis-à-vis des
instances élues et vis-à-vis des structures fonctionnelles

Compléments
d'information

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de I'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations
Le titulaire de I'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2022-51720
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Eric DELZERS
Téléphone : 06.21.20.24.74
Mail : eric.delzers@enedis.fr

Ref 22-06880.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).
L'agence est charge de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.
En tant que chef d'agence, vous :
- évoluez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
- organisez le pilotage des activités de l'Agence et êtes garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent,
- pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- être un acteur important du comité opérations pour lesquels vous serez amenez à
réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire couvert par le domaine
opérations.
Vous pouvez être amené à prendre une permanence métier ou territoire.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.
Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Une connaissance des métiers
Réseaux est nécessaire.

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 : 2022-51800
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

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

PIERSON NICOLAS
Téléphone : 06.82.38.13.48
Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

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

25 avr. 2022
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Ref 22-06858.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsabe D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de l état-major de la Direction commerciale, l emploi est en charge du pilotage de la
Direction.
A ce titre, le candidat établit les modalités de pilotage de la direction commerciale (indicateurs de
performance, inducteurs d activité, reporting) et les met en uvre (définition calculs, analyses,
plan d améliorations). Il est également en charge du contrôle interne de la Direction et du suivi
des actions validées en CODIR.
Il sera également en charge des audits internes décidées par l état-major.
Il contribue également à des projets transverses de la Direction commerciale.
L emploi est rattaché directement au Directeur commercial.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de la Direction
commerciale, avoir une bonne écoute, un bon relationnel. Le poste nécessite également une
bonne capacité d analyse et une grande rigueur.
Le candidat devra disposer d une bonne capacité de synthèse et d expression orale et écrite.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C, Place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

Ref 22-06845.01
RTE

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.12.70

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle EPTE
543

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour missions :
D anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures
De s assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
De participer, avec ses partenaires de l ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d interconnexion.
De contribuer à l élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Le responsable d affaire est un ingénieur expérimenté dans le domaine des études de réseaux.
Selon son domaine de compétence, le responsable d affaires :
réalise les volets d études électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
complexes au sein d une équipe projet regroupant des chargés d affaires possédant
l ensemble des qualifications requises et associant éventuellement des contributeurs de Centres
et/ou de GRT étrangers ;
encadre en tant que manager d études décisionnelles des équipes d étude ad hoc et porte
les résultats auprès des instances de validation ;
anime un réseau de contributeurs pour résoudre des problèmes non standards ;
développe son expertise, participe au REX méthodologique, propose et formalise des
améliorations de méthodes d études ;
participe au développement des compétences des chargés d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à la modélisation, à la prévision, à l innovation.
Capacité de synthèse et hauteur de vue.
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d esprit.
Aisance à l écrit et à l oral.
La pratique et la maitrise de l anglais est souhaitable tant à l oral qu à l écrit.
Compétences techniques * :
Electrotechnique, connaissance des composants matériels HT y compris actifs (liaisons
courant continu, CSPR ),
Ingénierie et/ou maintenance.
Fonctionnement du système électrique interconnecté et de ses composantes (groupes de
production, etc.), de l exploitation du système (aspects organisationnels, humains, SI).
Modélisation et analyse du comportement et des interactions des composants du système.
Savoir élaborer et porter efficacement des analyses économiques pertinentes de justification
des stratégies d investissement pour permettre une prise de décision en avenir incertain.
Pilotage de projet.
Il sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l environnement liée à la construction et à l exploitation
d infrastructures de réseau.
* Le candidat ne maîtrisera probablement pas l ensemble des compétences décrites plus haut,
mais devra avoir une expérience significative sur certaines d entre elles.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

RTE - CDI LILLE
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59464 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=

Le Chef de Pôle
Téléphone : 03.20.22.68.60/06.16.88.28.47

22 avr. 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 avr. 2022

Ref 22-06511.02
EDF

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 C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en affaires
qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier plusieurs affaires
dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à la clôture. Il en
assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût optimum et le
respect des délais, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en exploitation

Lieu de travail

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

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date + modif plage

Ref 22-06840.01
RTE

Date de première publication : 8 avr. 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
545

Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle EAS (Expertise Architecture Système)
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour missions :
D anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures
De s assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
De participer, avec ses partenaires de l ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d interconnexion.
De contribuer à l élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Le responsable d affaire est un ingénieur expérimenté dans le domaine des études de réseaux.
Selon son domaine de compétence, le responsable d affaires :
réalise les volets d études électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
complexes au sein d une équipe projet regroupant des chargés d affaires possédant
l ensemble des qualifications requises et associant éventuellement des contributeurs de Centres
et/ou de GRT étrangers ;
encadre en tant que manager d études décisionnelles des équipes d étude ad hoc et porte
les résultats auprès des instances de validation ;
anime un réseau de contributeurs pour résoudre des problèmes non standards ;
développe son expertise, participe au REX méthodologique, propose et formalise des
améliorations de méthodes d études ;
participe au développement des compétences des chargés d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à la modélisation, à la prévision, à l innovation.
Capacité de synthèse et hauteur de vue.
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d esprit.
Aisance à l écrit et à l oral.
La pratique et la maitrise de l anglais est souhaitable tant à l oral qu à l écrit.
Compétences techniques * :
Electrotechnique, connaissance des composants matériels HT y compris actifs (liaisons
courant continu, CSPR ),
Ingénierie et/ou maintenance.
Fonctionnement du système électrique interconnecté et de ses composantes (groupes de
production, etc.), de l exploitation du système (aspects organisationnels, humains, SI).
Modélisation et analyse du comportement et des interactions des composants du système.
Savoir élaborer et porter efficacement des analyses économiques pertinentes de justification
des stratégies d investissement pour permettre une prise de décision en avenir incertain.
Pilotage de projet.
Il sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l environnement liée à la construction et à l exploitation
d infrastructures de réseau.
* Le candidat ne maîtrisera probablement pas l ensemble des compétences décrites plus haut,
mais devra avoir une expérience significative sur certaines d entre elles.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

RTE - CDI LILLE
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59464 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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=

Le Chef de Pôle
Téléphone : 03.20.22.68.67 /06.95.70.45.27

Ref 22-06809.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771006 - SOL. Finance - Comptabilité & Immobilisations

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13

1 Pilote Operationnel D'applications H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, )
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.
En tant que Pilote d Application, vous piloterez de façon autonome plusieurs
applications (Loustic, ePVRO et DIMP) pour le compte du CSP2C, avec des
contextes techniques et fonctionnels variés (Outils de workflow, technologie éditeur
spécifique). Intégré-e au groupe Comptabilité et Immobilisation, vos missions
consistent à :
- Représenter la direction SI auprès du métier, et accompagner ce dernier dans la
réalisation des évolutions fonctionnelles (co-construction des roadmaps, gestion des
capacités à faire des équipes et des budgets alloués)
- Piloter la réalisation des développements, la réalisation des recettes, l'intégration
dans le SI et superviser les mises en production,
- Garantir le maintien de la qualité et de la performance des applications : suivi des
indicateurs de disponibilité, gestion des incidents et qualité de service, gestion des
failles cybersécurité, gestion des crises, documentation des applications, audits et
plans d actions,

Profil professionnel
Recherché

- Coordonner et animer le réseau des acteurs qui contribuent au bon fonctionnement
des applications : développeurs, concepteurs, experts, exploitants, architectes, pilotes
des applications connectées
- Participer à la maîtrise des coûts du système d information, et contribuer à la
gestion contractuelle éditeur ou intégrateur intervenant sur l'application. Cette
mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
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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.
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 : 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.

Gildas BEGOC
Téléphone : 06 18 70 12 11

Guillaume COMBES
Téléphone : 06 34 84 88 75

Ref 22-06793.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SURETE QUALITE AUDIT
QUALITE

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE
548

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions, l'emploi est
en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers internes au
Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les missions du
Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de son domaine
de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision des actions à
plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité , la sûreté, la sécurité, la
disponibilité du Palier N4,

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

action
immédiate

ARNAUD LEBRUN
Téléphone : 03.24.36.31.43

Ref 22-06786.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Saint Denis

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Produits H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L emploi est responsable de la qualité et de l homogénéité des services associés et participe
au réseau opérationnel d une ou plusieurs lignes de produits (exemples : QdE, raccordement,
données/comptage ).
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Il pilote des projets dans le cadre du portefeuille d évolutions de l offre de services (environ 25
à 30 projets/an).
Il conseille et appuie les acteurs régionaux de RTE sur une ou plusieurs lignes de produit.
Activités :
Il organise et contrôle la mise en uvre d une ou plusieurs lignes de produits sur un portefeuille
de clients.
Il est garant de la qualité et le rendu du livrable sur un processus.
Pour cette ou ces lignes de produits :
- Il construit des solutions commerciales complexes et/ou innovantes et adaptées aux besoins et
enjeux des clients, les porte jusqu à leur mise en uvre et coopère avec le Responsable de
Produit National
- Il évalue la qualité du service rendu et la satisfaction du client
- Il instruit les réclamations, prépare le cas échéant les dérogations
- Il réalise des retours d expérience et participe à la conception des produits et des services
associés
- Il anime les responsables et chargés de compte, et porte auprès des acteurs régionaux les
enjeux nationaux et territoriaux associés
- Il gère le budget régional et les actions régionales associés
En fonction de l activité de son entité :
Il réalise les gestes opérationnels spécifiques à sa ligne de produit (ex : enchères périodiques
sur les interconnexions, suivi de la facturation des projets de raccordements).
Il participe à la concertation et rédige des contrats des appels d offres liés à son produit.
Il peut être amené à gérer un portefeuille de clients relevant de segments stratégiques.
Il appuie le management et propose des évolutions d organisation et des expérimentations.
Il garantit un niveau de connaissance et de compétence interne de l ensemble des
collaborateurs associés à son domaine d expertise.
Profil professionnel
Recherché

- De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées
- Animation en transverse et travail en réseau
- Avoir une bonne écoute
- Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter
- Expérience souhaitée dans le domaine des marchés de l électricité dans le domaine
commercial
- La pratique de l anglais est nécessaire
L'emploi est en relation :
- avec les interlocuteurs clients
- avec les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur la ou les lignes de produits
Il est amené à représenter RTE auprès d organisme extérieurs.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01 41 66 72 53

Ref 22-06745.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
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EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE CONTRATS ET PROJETS
SERVICE JURIDIQUE ACHATS

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13

1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique Contrats et Projets, le Service Juridique Achats
(SJA) est l'interlocuteur privilégié de la Direction des Achats Groupe et travaille, en
étroite collaboration avec elle, à la sécurisation et à la performance économique et
contractuelle des activités achats, en coordination avec les autres juristes achats
d'EDF et du Groupe.
Le titulaire de l'emploi intervient, de façon opérationnelle, dans les domaines suivants
:
- Il s'assure de la sécurisation des enjeux contractuels et ceux inhérents à la stratégie
et au processus achat, notamment dans le cadre de la mise en uvre des Politiques
Groupe Fournisseurs et Pilotage des risques juridiques. A ce titre, il intervient,
notamment aux côtés des acheteurs et prescripteurs Métier, aux étapes clés :
l'évaluation/analyse des risques et opportunités, la définition des parades associées,
la négociation et la rédaction des contrats.
- Il participe au programme Excell.
- Il contribue à l'élaboration des politiques contractuelles, doctrine, guides, trames et
mécanismes contractuels.
- Il apporte un appui, quand nécessaire, lors de la phase d'exécution notamment
auprès des contract managers et pilotes de contrats.
- Il participe au suivi de certains fournisseurs stratégiques ou catégories d'achat en
coordination avec les acheteurs et la politique industrielle.
- Il participe à la négociation et rédaction des transactions, y compris à l'issue de
procédures de règlement amiable des litiges de type médiation.
- Il prend en charge les contentieux, détermine la stratégie et pilote les avocats.
- Il contribue activement à l'animation des Réseaux de la Filière Juridique Groupe
notamment le Réseau Achats, et à la diffusion d'une culture contractuelle et achats au
sein d'EDF et du Groupe, notamment via des programmes adaptés de formation.
- Il contribue et est force de proposition sur le projet de transformation de la DJ RITM.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit des affaires.
Expérience dans le domaine des contrats complexes, grands projets industriels et/ou
du secteur de l'énergie ; compétences en négociation, droit des contrats, analyse et
management des risques, commande publique.
Dynamisme, rigueur, responsabilisation, orientation business, assertivité, réactivité,
esprit collaboratif et goût du travail en équipe, pragmatisme et pédagogie.

Lieu de travail

Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Karine HAMON
Téléphone : 06.14.62.37.56

Ref 22-06738.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
ENCADREMENT AIR FL

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle de Saint Omer, composée d'une trentaine
d'agents (techniciens et encadrants).
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...),
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...).
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Flandres Littoral.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses :
o au sein du domaine Flandres Littoral : référent POM (animation et relai sur les
montées de version Tomy : MonBi, MaJournée, MaCarto...) ; suivi & optimisation des
stocks des magasins (voir véhicule & engins) ; participations à des groupes de travail,
DMAIC ou projet transverses (RH, Finances, Comm, véhicule & engins...), pour le
compte de l'adjoint de domaine.
o à la maille du Service Opérations : en lien avec le pôle prévention santé Sécurité,
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vous animez la mise en oeuvre et le partage des bonnes pratiques des BO en matière
de contrôle et de gestion du matériel (TST BT, matériels connexes...). Sous les
aspects financiers, vous définissez les gammes de matériels nécessaires et proposez
les optimisations de stocks dans les magasins des BO.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes 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.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.
Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.
Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51561
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

59 RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

HORBON CEDRIC
Téléphone : 06.07.58.32.97

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 avr. 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06022.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l EPR NM, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de groupe

Lieu de travail

VIVA MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

VINCENT GODARD

28 avr. 2022

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

Ref 22-07074.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD TOUR3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent 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.
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La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) 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.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUATD MICHELIN 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

Ref 22-07070.01
EDF

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DRH
MISSION GK ET INT
30005107
555

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Appui Gestion De Carriere H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte la politique du Groupe en matière de nouveau nucléaire, en France
et à l'international.
La Mission Gestion de carrières de la DRH de la DIPNN est chargée dans ce cadre
d'aider au recrutement des expatriés sur les projets nucléaires, de suivre leur
parcours professionnel et de piloter leur réintégration à EDF SA au terme de leur
mandat.
Votre mission est d'appuyer la gestionnaire de carrières, sur le pilotage de ces
activités internationales, et à ce titre, vous pilotez ou co-pilotez toutes les activités
liées à ce domaine, comme par exemple :
Conception et mise en uvre d'un dispositif RH d'expatriation pour les zones
Royaume-Uni et Inde
Co-construction de l'« Expatriation Plan » (postes réservés aux candidats à
l'expatriation)
Animation du réseau des conseillers en parcours professionnel sur les sujets
internationaux
Recherche et sélection centralisée de candidats, gréement de postes, gestion
centralisée du vivier des candidats pour l'international
Entretiens de gestion de carrière / parcours professionnel avec les candidats et les
expatriés
Gestion des retours en France des expatriés

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : RH
Langue avec niveau requis : Anglais ecrit et oral indispensable
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi :
Contribution à des projets d'envergure internationale (construction EPR au
Royaume-Uni et en Inde).
Poste comportant des activités variées en interface avec de nombreux interlocuteurs.
Poste ouvert au dispositif mon job en proximité.

Lieu de travail

CAP AMPÈRE
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Catherine DERAIL
Téléphone : +33 6 78 72 26 67
Mail : catherine.derail@edf.fr

25 avr. 2022
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Ref 22-06981.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DIRECTION COMMERCE / Tête de Direction / Direction Communication Commerce/
Département Pilotage et Animation
65200706

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF 14.15.16.17

1 Charge De Mission Gestion Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la communication du Pôle Clients, Services & Territoires,
vous contribuerez à la transformation du Pôle et de sa communication.
Rattaché au département pilotage et animation de la communication du Pôle Clients,
Services & Territoires (CST) et Commerce, le chargé de mission gestion/RH et
performance pilote le budget et appuie la performance de la direction.
Vous prendrez en charge :
- Contrôle de gestion : Coordination et pilotage des travaux liés aux étapes
prévisionnelles du cycle de gestion (budget / reprévisions / PMT / mensualisation /
points de sortie) en lien avec le Directeur de la communication, les 2 Chefs de
Département et les équipes. Clôtures comptables, production et analyse des résultats
mensuels pour la DSEF.
- Achats : Référent et garant du processus achats pour la direction de la
communication. Formation, appui et conseil des prescripteurs de la direction
(formation, diffusion des bonnes pratiques). Contrôle et suivi des Demandes d'Achat.
Traitement des anomalies.
- Ressources Humaines : Appui du CODIR de la direction et des équipes sur tous les
aspects RH (trajectoire d'effectif et prestataires externes, recrutement, prise en
charge administrative des nouveaux arrivés, réglementations RH ). Contribution à la
mise en uvre d'actions QVST, animation d'ateliers thématiques et sensibilisation des
équipes DCC dans le cadre de la Politique 100% prévention de la DCO.
- Qualité et Contrôle Interne : Pilotage opérationnel du Plan de Contrôle Interne de la
direction de la communication et des audits AFNOR ISO 9001 du processus
Communiquer. Réalisation des différents contrôles internes des volets achats et RH
- Performance : Coordination de la revue de performance annuelle avec les Directions
Commerciales Régionales, les marchés et la Direction de la Communication Groupe.
Animation et pilotage de la performance avec mise à jour et en place des outils de
reporting, tableau de bord pour la Direction et la filière COM.

Profil professionnel
Recherché

Direction et la filière COM.
- Missions complémentaires : études d opinion en lien avec la DIRCOM Groupe sur
l électrification des usages. Autres actions (formation, évènementiel) en appui aux
missions COM de la direction.

Profil type contrôleur de gestion
Rigueur, esprit d analyse et de synthèse
Autonomie, réactivité et disponibilité
Sens de l écoute et capacité à dialoguer avec des interlocuteurs multiples
Sens de la confidentialité
Lieu de travail
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20 Place de la Défense
Tour EDF PB6 PUTEAUX
( 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/GCT-LYON(avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

CORNU CAROLINE
Téléphone :
Fax : caroline.cornu@edf.fr

Ref 22-06964.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion - Corp H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. L emploi est positionné au
sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat Général de la DIG, composé
d une quinzaine de personnes, en relation avec les entités opérationnelles et la filière
gestion.
Le Contrôleur de Gestion contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la
performance du Pôle Immobilier.
Sous la responsabilité du Responsable Contrôle de Gestion Aval, le Contrôleur de
Gestion assure tout ou partie des missions suivantes :
o Modélise et suit la trajectoire financière du Pôle : Compte Preneur, budgets des
projets / CAPEX (en appui de la Direction S&P), ou FM ; Consolide en lien avec le
métier les données prévisionnelles et assure le reporting sur tous les jalons du cycle
budgétaire.
o Appuie le Département S&P pour la préparation et tenue des revues de
performance
o Produit les tableaux de bord sur le segment concerné
o Synthétise et challenge les plans de performance
o Assure en binôme le suivi et prévisions des charges IFRS16, en lien avec l outil
Anaplan.
o Assure en binôme le contrôle de gestion des filiales SOFILO et IDP, ainsi que la
saisie des différents états dans EDIFIS ainsi que le contrôle de gestion de S&P.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
· Connaissances et expériences confirmées en contrôle de gestion
· Expérience en comptabilité appréciée
· Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint, PBI
· Connaissance des outils de gestion (SAP notamment) appréciée
Capacités :
· Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur
· Capacités d initiative, force de proposition
· Qualités d organisation
· Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert au dispositif « Mon Job en Proximité ».

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal 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), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Claire TOURRES LEVINSHON
Téléphone : 06 74 36 78 59
Mail : claire.tourres-levinshon@edf.fr

25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 avr. 2022

Ref 22-06904.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le poste Pilote Réparation - Animateur Ingénierie de stocks est intégré au sein du
Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL. SMP décline les stratégies du
DPRL par le biais de méthodes, d outils et du pilotage de processus auprès des
CNPE, des plateformes de stockage et du DPRL. L objectif premier de SMP est de
contribuer à mettre à disposition au bon endroit, au bon moment les PDR nécessaires
aux besoins de maintenance des centrales, tout en maîtrisant les coûts. Les actions
sont : refontes, optimisations, simplifications, animation, formations et appui métiers.
Elles sont réparties dans les 3 cellules du service : Ingénierie de stock,
Contractualisation et MOA SI PDR.
559

Les missions du Pilote Réparation - Animateur Ingénierie de stocks sont :
- Dans le cadre de la réparation :
Appuyer la filière Réparation (CNPE, DPRL),
Animer les audios réparation
Suivre les commandes réparation à échéance dépassée,
Mettre en place et suivre le plan de contrôle qualité (indicateur/catégorisation) pour
en définir un REX et plan d'actions
Répondre aux sollicitations spécifiques et ponctuelles de la Direction DPRL sur le
processus réparation
Contribuer au projet START 2025 : simplifier le processus et assainir l encours
réparation
Appuyer la MOA SI sur le processus SI réparation (PGI)
Piloter la bascule du PAF
- Dans le cadre de l animation de l ingénierie de stocks :
Travailler en collaboration avec le chef de service sur le maintien du collectif de la
cellule et le suivi des actions
Animer le MV
Appuyer et faire monter en compétences la cellule
Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat/e doit faire preuve d'un fort esprit de synthèse et d analyse, d un sens
critique, d'un bon relationnel, de leadership, d autonomie

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

BILLET Magali
Téléphone : 01 78 37 01 16

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

Ref 22-06918.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Études
Contrôle Commande Informatique Industrielle
Automatismes et Régulations Centralisés (04068)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien CIAMACA

Ref 22-06917.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE DOCUMENTAIRE (02043)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 14

1 Ingenieur Principal /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l emploi s occupe d activités transverses relatives à la
maîtrise d ouvrage du système d information de la Division afin de garantir son bon
fonctionnement, son évolution et la fiabilité des données qui y transitent, afin de
garantir la performance technico-économique de la Division.

Lieu de travail

140 avenue viton 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUYER Philippe

22 avr. 2022
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Ref 22-06916.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI NORD
GAI NORD TOUR3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent 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 xx (DOA xx) 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.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
562

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

Ref 22-06913.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
ETAT-MAJOR DOA TPIT
EM DOA TPIT

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Chargé De Relation Filiales

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.
L ambition de la « relation filiales » est de créer un environnement de confiance avec
les entités du Groupe autour :
D une animation de la filière Achats et d un partage des bonnes pratiques, outils et
données,
De la recherche de performance à travers des achats en commun et de l utilisation
des marchés transverses Groupe,
De la satisfaction des filiales ayant confié leur fonction Achats à la DAG.
Et de contribuer à la diffusion et à l atteinte des ambitions de la Politique Relation
Fournisseurs pour sa partie concernant les achats.
Le Chargé de Relation filiales, en lien avec l ensemble des parties prenantes de la
relation avec les filiales à la DAG (RCC, CRC, RCA, acheteurs, contrôle de gestion,
), organise et déploie l ensemble des leviers contribuant au déploiement de cette
ambition.
-Il anime la relation avec la filière achat du Groupe en lien avec les RCC/CRC.
-Il anime le réseau de RCC/CRC filiales.
-Il construit et maintient les outils de la relation filiale.
-Il est le point d entrée de la DAG pour les filiales n ayant pas de RCC/CRC
désigné.
D une façon générale, il est force de proposition pour développer, enrichir et rendre
plus efficace la collaboration entre la DAG et les filiales du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de recul.
Capacité d analyse et esprit de synthèse.
Leadership. Sens des responsabilités et engagement.
Collaboration/coopération.
Sens du résultat - Sens du client - Pédagogie

H/F
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

188 AVENUE JEAN-JAURES 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Benoit GRENIER
Téléphone : +33 1 47 65 37 58

Ref 22-06912.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
BACK OFFICE - 43100506

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 14

1 Cadre De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d assurer au
meilleur coût la gestion stratégique et opérationnelle de l équilibre physique entre
l offre et la demande en électricité sur le périmètre d EDF en France, et de
maximiser la marge brute de l ensemble.
Au sein du COPM (Centre Opérationnel Production - Marchés), le Back-Office a pour
missions de veiller à la bonne exécution par la DOAAT de ses engagements
commerciaux en contrôlant a posteriori la chaîne contractuelle liant EDF à ses
contreparties, en validant les échanges d'énergie et les états financiers
correspondants, en traitant les flux de facturation associés aux différents contrats. Il
contribue également aux prévisions budgétaires et aux analyses d'écarts
budget/réalisé.
Le titulaire de l'emploi suit et analyse les contrats liés aux mécanismes de
Responsable d'Equilibre, d'Ajustement, de Gestion Prévisionnelle et de Réserve
Rapide et Complémentaires.
- il coordonne le suivi des flux financiers avec le GRT et les GRD
- il rédige les contributions de Back-Office aux Comités de Suivi ad hoc et les
analyses budgétaires
- en coordination avec les gestionnaires des contrats concernés, il contribue à tous
les travaux préparatoires aux évolutions contractuelles pour les aspects décomptes,
facturation, contrôle des opérations et mise en oeuvre opérationnelle.
Il effectue lui-même les activités de gestion des contrats RE et MA. A ce titre, il réalise
la collecte et le contrôle des données (techniques, contractuelles et financières), les
décomptes, la facturation, le suivi des encaissements et le reporting.
Il élabore les expressions de besoin des évolutions des systèmes d'information, et
effectue les recettes associées. Il contribue aux prévisions financières sur ses
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activités, ainsi qu'à des études ponctuelles. Il présente régulièrement au management
le bilan financier du réalisé sur les contrats de son portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Qualités essentielles :
rigueur, appétence pour les analyses chiffrées
grande curiosité d'esprit
autonomie, capacité d'organisation, capacité à traiter plusieurs dossiers en parallèle
bon relationnel, esprit d'équipe
aptitude à alerter et à rendre compte
capacités d'expression orale et écrite
Compétences :
bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (maîtrise avancée d'Excel,
Word)
compétences économiques, financières et/ou comptables, ou
connaissance de l'organisation des marchés et du système électrique

Lieu de travail

Cap Ampère, 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»

Erwan PENSEC
Téléphone : 06 99 92 11 56
Mail : erwan.pensec@edf.fr

Ref 22-06908.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD MTRG1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

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
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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

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

Ref 22-06892.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771008 - SOL. Finance - Logistique & GTA

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services
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GF 14

1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de
l'emploi

Insérer le 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-e
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.
Au sein du Groupe Logistique & GTA ayant pour commanditaire les métiers du producteur et RH ,
vous aurez en responsabilité d animer la chaine de services applicative logistique pour garantir un
pilotage et une vision de bout en bout en cohérence délivré aux clients internes.
Sur le périmètre de votre chaine, vous contribuerez à la mise en uvre des orientations stratégiques, à
l'atteinte des objectifs du CAP découlant de la stratégie de la DSIT et de DMA.
Vous orienterez vos actions sur trois dimensions clés : Orientation client, Opérationnel et Economique,
notamment :
Management opérationnel/technique : appui aux équipes en tant que facilitateur, accompagnement au
pilotage des crises applicatives
Sécurisation du processus contractuel : anticipations des besoins, relecture des appels d offres, suivi
des achats, participation aux comités en lien avec la filière Contract management

Profil
professionnel
Recherché

Renforcement de la relation client et partenariale : construction d une offre adaptée avec des marges
de man uvres cadrées, recherche de la meilleure solution pour le Groupe en lien avec les différentes
roadmaps (métiers, infras, applicatives etc.)
Sécurisation de l ensemble du processus budgétaire de la chaine de service : suivi opérationnel et
stratégique en lien avec les commanditaires, les opérationnels et le contrôle de gestion du
département
Vous êtes plus particulièrement en charge de la sécurisation des opérations dans une approche
DevSecOps et du pilotage des crises applicatives toujours dans le respect de la satisfaction de nos
clients.
Vous déclinerez la politique et des objectifs sécurité et cybersécurité du Groupe sur votre chaine de
service unitaire.
A ce titre, vous serez attendu sur :
La tenue des indicateurs opérationnels du service
La tenue des plannings des opérations et des jalons projets
La définition et tenue d une roadmap technique
La gestion des situations de crises liées au service
En appui du Chef de groupe :
Vous assurez le back-up du celui-ci pour la continuité de service
Vous participerez à des instances opérationnelles métiers ou DSIT
Vous aurez un rôle de facilitateur dans la relation avec les MOA
Vous serez impliqué(e) dans la définition et la mesure de l atteinte des objectifs opérationnels de
l équipe pour délivrer la performance attendue de votre chaine de service
Vous pourrez également être amené(e) à participer aux réflexions transverses de votre département
et/ou à porter des sujets spécifiques selon les besoins
PROFIL RECHERCHE :
Doté d une expérience confirmée dans le pilotage (projet, produit ou prestation) soit dans le domaine
Système d information ou métiers de la logistique vous démontrez :

Compléments
d'information

Une fort attrait pour le travail d équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et entrainer les collectifs
autours d objectifs commun ;
Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication (oral/écrite) aux
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différents interlocuteurs (interne et externe)
Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Une capacité à piloter des crises et une résistance au stress
Cela vous tente ? Envie de relever ce défi pour accompagner la transformation numérique du Groupe.
Alors n hésitez plus ! Faite nous parvenir votre candidature via MY HR ou en prenant contact avec
Pauline Dejaigher.
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

Type de
services
Envoi des
candidatures

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Sédentaires
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.

Pauline DEJAIGHER
Téléphone : 06 11 03 37 39

Ref 22-06847.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Offres de Fournitures
OFFRES GAZ 65220311F

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 14

1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi

La Direction marketing B to B a en charge le développement des nouvelles offres
pour l ensemble des clients du marché d affaires d EDF. Le Département Offres de
Fournitures est plus particulièrement en charge du développement et de la gestion
des gammes d offre de fourniture d électricité et de gaz.
Le Pôle Gaz, composé de 6 personnes, a en charge la gamme d offres en matière
de fourniture de gaz naturel.

Au sein de ce Pôle, les missions proposées sont celles de chef de produit gaz des
clients du domaine standard (sup 300 MWh Inf 5 GWh), à savoir :
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1. Analyser les attentes clients du segment
2. Proposer la création et/ou l adaptation des offres gaz qui répondent au mieux aux
attentes de ces clients ;
3. Instruire les développements d offres dans le respect du processus Marketer
(notamment Business plan, développements SI, kits commerciaux, expérimentations,
validation dans les instances adéquates) ;
4. piloter le Mix produits ;
5. Contribuer à la définition et à l évolution de la politique commerciale ;
6. Déployer les offres et la politique commerciale associée auprès des équipes
marketing régionales ;
7. Mettre en place le pilotage des offres sur le marché, suivre/analyser les résultats.
8. Contribuer à l animation du réseau Marketing mis en place avec les Directions
Commerciales Régionales / Direction Grands Comptes.
Certaines de ces missions seront réalisées avec l appui du responsable du Pôle
Offres Gaz, et d autres membres du Pôle Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : Rigueur, réactivité, autonomie, sens du travail en équipe,
connaissance du marché.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Marie-Laure BAUMANN
Téléphone : 01 56 65 32 53

Ref 22-06769.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
CNPE FLAMANVILLE 3
SERVICE INGENIERIE
COORDO

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Integrateur Local Modification En E.n. H/F

569

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Unité, des doctrines et des prescriptions édictées
par le Groupe, l emploi contribue à l intégration future des modifications en phase
d exploitation de l EPR dans le cadre de IOP en définissant les processus
d instruction, de décision, de lotissement et d intégration au-delà du démarrage de
la tranche. En phase d émergence et en phase stratégique, il analyse l impact des
modifications (durées d'arrêt, documentation d'exploitation et de maintenance,
contraintes d'exploitation induites, besoins logistiques, formations nécessaires...),
leurs enjeux et objectifs.
Il est la porte d entrée des échanges formalisés avec les Centres d ingénierie et
pilote, à ce titre ,le suivi des sollicitations et des réponses. Pour ce faire, il contribue à
développer et à animer des outils d échanges avec les CI, les métiers et sites
contributeurs.
Il propose des actions d amélioration des processus locaux spécifiques aux missions
de l IOP « modifications » et contrôle la qualité des produits en apportant une vision
transverse et anticipatrice.
Il pilote la coordination des actions « métiers » transverses pour répondre au besoins
et veille au respect de la transversalité et de la solidarité interne au CNPE.
Il apporte une vision transverse et synthétique aux Chefs de projet DIN-DPN.
En collaboration avec l'Intégrateur Local Documentaire, il définit les listes de
documents applicables pour les différentes configurations retenues dans la production
de la documentation d'exploitation et de maintenance.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte est à prévoir. Des
périodes des travail seront réalisées en services continus selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté dans le domaine Exploitation en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services : sédentaires.
20% avec astreinte.
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
Direction Technique
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Ludovic CARETTE

22 avr. 2022

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06471.02
ENGIE S.A.

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02 33 87 71 04

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Etat-major
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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
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
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rattachement structurelle

Ref 22-07090.01

Date de première publication : 11 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE INDUSTRIELLE PF

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

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
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,
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· 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 : 2022-52037
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

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

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-05016.02
GRDF

27 avr. 2022

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES
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Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 15.16.17

1 Architecte D'entreprise H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. En tant qu Architecte d entreprise Senior, vous intégrez le
domaine ARCHES (Architecture) de la DSI et plus particulièrement le pôle USD
(Urbanisation, Stratégie & Schémas Directeurs) qui porte la responsabilité de 3
grandes activités :
L animation de la démarche Schémas Directeurs SI qui vise à définir la feuille de
route DSI à horizon 5 ans pour l ensemble des activités de l entreprise.
La cartographie du patrimoine SI qui vise à recenser l ensemble des Applications,
Processus, Capacités Métier de GRDF.
Les Etudes d urbanisation qui peuvent intervenir à différentes phases des
programmes ou projets de la DSI (très en amont sur du pré-cadrage et/ou dans la
phase projet).
Vous avez en charge les missions suivantes :
La responsabilité de coordination et d animation des activités USD sur un domaine
fonctionnel de GRDF en partenariat avec les parties prenantes SI & Métiers.
La coordination permettant la formalisation des Schémas Directeurs SI. Ceux-ci
sont construits sur la base des orientations stratégiques métiers, des macro-irritants
utilisateurs, des obsolescences techniques du Système d information et des axes de
performance économique.
La mise en uvre des études d urbanisation du SI GRDF qui induisent ces activités
:
- Description des processus métiers cibles et des exigences fonctionnelles ;
- Rationalisation de la localisation optimale des données et des traitements
fonctionnels dans les briques applicatives, des échanges et des cinématiques
applicatives ;

Profil professionnel
Recherché

- Mise en place de règles d urbanisation, veille à leur application et proposition
d axes de rationalisation rendant les systèmes applicatifs plus efficients, résilients,
évolutifs et maintenables ;
- Documentation du patrimoine SI de l'entreprise.

Profil recherché :
Vous avez de solides connaissances en urbanisation des SI : Processus métiers,
modélisation fonctionnelle et applicative et de l'expérience en pilotage de projets SI.
Vous êtes reconnu pour :
Votre compréhension des contraintes de construction, maintenabilité et
d exploitation des SI.
Votre capacité à synthétiser et formaliser.
Votre pédagogie, capacité d écoute et compréhension.
Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité.
Votre sens du relationnel.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu NEDELEC
Téléphone : /
Mail : mathieu.nedelec@grdf.fr

25 avr. 2022

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

Ref 22-07008.01
EDF

Date de première publication : 11 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT RGV (05073)
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

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

BACKES Olivier

Ref 22-06898.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SCE MACHINES TOURN ROBINET

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 15

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour missions principales de
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l'exploitation des principaux contrats de maintenance du
Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture cuve, END GV, maintenance GTA...). et
d'animer le REX annuel de l'ensemble des contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de pressuriser,
etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques de cuve,
suppression d'une bouchon de tube GV. etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1. etc.)
Le chargé de mission MTR a en charge de mettre en place, de piloter, d instrumenter
et de suivre de nouveaux marchés de maintenance . Il accompagne les CNPE dans
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l utilisation de ces contrats, les appuie pour le traitement des réclamations, réalise
des visites terrain pour s assurer du niveau de compétences des titulaires. Il organise
les REX annuels avec Titulaires. Il contribue à l élaboration de la politique industrielle
du segment en lien avec PIRP, à la stratégie de maintenance sur le segment en lien
avec le RD. Il est responsable de la performance contractuelle en adéquation avec
les attendus techniques
Il fait bénéficier l équipe de son expérience et assure régulièrement, à la demande du
chef de service, des missions transverses pour le service
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

BERGE Audrey
Téléphone : 01.78.37.04.42

Ref 22-06896.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE CORPORATE

Position B

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 15.16.17

1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef du Département Corporate, le/la juriste aura en charge l'appui
juridique (conseil, contrat, contentieux) en droit des sociétés, gouvernance, droit des
affaires (contrats, partenariat, contentieux).

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation juridique supérieure (de type Master II/ Bac+5)
et justifie d'une expérience d'au moins 7 ans.
Il (elle) a de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'autonomie.
Il (elle) sait aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens pratique. Un bon
relationnel, le sens de l'écoute et du travail en équipe sont indispensables.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, de même que de
bonnes qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

A compter du 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.
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 : 2022-50812
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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

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

Permanence
de direction

MENARD CHRISTOPHER
Mail : christopher.menard@enedis.fr

Ref 22-06874.01

5 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Nice Vallées est composée d'environ 180 collaborateurs,
répartis sur 6 sites (Bases Opérationnelles, cellule de Pilotage des Activités et
logistique).
L'agence est charge de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.
En tant que chef d'agence, vous :
- évoluez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
- organisez le pilotage des activités de l'Agence et êtes garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent,
- pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- être un acteur important du comité opérations pour lesquels vous serez amenez à
réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire couvert par le domaine
opérations.
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Vous pouvez être amené à prendre une permanence métier ou territoire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.
Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Une connaissance des métiers
Réseaux est nécessaire.

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 : 2022-51657
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

74 BD PAUL MONTEL - 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

Permanence
de
direction

PIERSON NICOLAS
Téléphone : 06.82.38.13.48
Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

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

25 avr. 2022
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Ref 22-06775.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION RISQUES GROUPE
DEPARTEMENT RISQUES MARCHES ENERGIE GROUPE

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Contrôleur Risques Marchés Energies H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DRG, le département RMEG est en charge des activités de contrôle et
d appui sur les risques associés aux marchés énergies.
Le département est en lien étroit avec toutes les entités qui vendent ou achètent de
l énergie (électricité, gaz, pétrole, charbon, CO2, uranium) : DCO, DOAAT, EDF
Trading, EDF Energy, Edison, Luminus, Electricité de Strasbourg, EDF
Renouvelables, Dalkia, ENEDIS, DCN, ), ainsi qu avec la Direction Financière et la
R&D.
Principales activités et responsabilités
L'emploi est rattaché directement au chef de département et contribue à l ensemble
des activités de RMEG :
- contrôle de plusieurs entités du groupe EDF pour ce qui relève des risques marchés
énergies ;
- pilotage de projets avec la R&D pour le développement des outils et méthodes de
gestion des risques marchés énergies ;
- instruction de dossier d'investissement ou de désinvestissement du groupe sur la
dimension risques marchés énergies ;
- animation de la filière « Risques Marchés Energies » et plus généralement
contribution au développement des compétences du groupe dans ce domaine ;
- évolutions de la Politique des Risques Marchés Energies Groupe;
- consolidation de l exposition du Groupe aux marchés énergies et reporting tête de
Groupe

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Marchés de l'énergie, gestion des risques.
Formation : école d'ingénieur ou équivalent. Connaissances appréciées dans les
domaines suivants : fonctionnement des systèmes électriques, mathématiques
financières, statistiques, finance.
Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel.
Qualités :
Goût du travail en équipe. Qualités relationnelles. Capacité d'analyse, de
modélisation et de synthèse. Autonomie et réactivité. Utilisation courante des outils
bureautiques (Word, Excel, PowerPoint). Capacité à utiliser des modèles numériques.

Lieu de travail

22 avenue de Wagram75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
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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

Anne-Sophie COTTEZ-DIAS
Téléphone : 06 89 11 21 27

Ref 22-06774.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15.16.17

1 Solution Manager Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle AUDES de la DSI, le Département UGD accompagne les demandes
de nouveaux besoins émis par l'ensemble des métiers d'ENEDIS de la phase
d'émergence jusqu'à l'implémentation dans les SI.
Cet accompagnement est réalisé auprès des directions métier nationales mais
également auprès des Directions Régionales qui réalisent des développements
d'applications locales.
Ainsi, le processus « Quick Dev » permet d'appuyer ces développements en leur
proposant des solutions d'hébergements sur les infrastructures de l'entreprise (On
Prem) ou dans le cloud, en leur ouvrant l'accès aux données des SI et la possibilité
de publier des applications mobiles dans le store ENEDIS.
Le département UGD recherche un Gestionnaire de la Demande "Quick Dev". Alors si
vous avez envie d'accompagner l'innovation et la transformation numérique d'un
grand groupe du secteur de l'énergie, venez rejoindre la DSI.
En tant que Gestionnaire de la Demande, vous :
- Prendrez en charge le pilotage du portefeuille des demandes de projets SI des
Directions Régionales
- Réaliserez l'accompagnement de ces projets jusqu'au passage dans les comités
d'Architecture de la DSI.
Vous travaillerez dans un environnement convivial et attractif, dans les nouveaux
locaux de la DSI à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous :
- Possédez des connaissances de gestions de projets SI
- Appréciez le travail en équipe et l'animation d'ateliers de travail
- Aimez communiquer
- Possédez des connaissances des méthodologies "Agile"
- Avez un goût prononcé pour les nouvelles tendances technologiques
Alors ce poste est fait pour vous.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Référence MyHR : 2022-51379
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

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

FRECHOU Michel
Téléphone :
Mail : michel.frechou@enedis.fr

Ref 22-06753.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH

Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe RH de la Direction Régionale Pays de la Loire (1900 salariés répartis sur
une 30 aine de sites) est structurée autour de 3 domaines clés : Le domaine
développement des compétences, Le domaine sourcing des ressources et gestion de
l'emploi et Le domaine Pilotage et Régulation Sociale (reconnaissance, temps de
travail, IRP, etc.).

Le titulaire de l'emploi a la responsabilité d'animer le domaine développement des
compétences et professionnalisation ; Il pilote et assure le suivi des projets prioritaires
du domaine et les activités récurrentes qui s'y rattachent
- Régulation globale du processus montée en compétences en cohérence avec
l'expression du management et les projets de la DR
- Maitrise d'ouvrage et/ou d'oeuvre d'actions de formations et de professionnalisation
pour le compte de la DR ou des métiers selon les ressources du Campus ou des
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ressources externes
- Management des 3 salariés qui travaillent prioritairement sur le domaine :
accompagnement et développement professionnel/ définition des priorités,
Evaluation, reconnaissance)

Dans un contexte de forte activité, de rareté des compétences, d'un besoin croissant
de moyens pour accompagner l'intégration et la professionnalisation dans les métiers,
le titulaire de l'emploi prend en charge en lien avec la DFP le pilotage opérationnel
d'un projet expérimental visant à structurer et animer à une maille locale le sourcing
et les parcours de formation apprentis en lien avec les filières d'enseignement général
et par apprentissage.
- Définition du périmètre du projet (maille régionale/interrégionale, place des
prestataires, rôle de la région...)
- Ecriture du cahier des charges du projet
- Constitution du groupe projet et pilotage de ce dernier

Le titulaire de l'emploi assiste le RRH dans le management du domaine RH sur la DR
- Animation de la ligne managériale
- Appui du CODIR

Il est à l'écoute des innovations RH externes et les expérimente pour enrichir les
pratiques et contribuer à l'efficience de l'équipe
Profil professionnel
Recherché

Expérience RH et/ ou managériale appréciée
Capacité à travailler de façon transverse
Ouverture d'esprit sur l'externe
Capacité d'innovation

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51939
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

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
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Emmanuelle TOULOUSE
Téléphone : 06.30.56.71.23
Mail : emmanuelle.toulouse@enedis.fr

26 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06834.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850303

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 16

1 Ingenieur Liaison Site H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique FA3 constitue l autorité technique du projet. Elle s assure de
la conformité du design ainsi que des performances de la centrale nucléaire.
L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Intégration Design » de la Direction
Technique. Il contribue aux différentes missions de responsabilité du pôle, et plus
particulièrement celles décrites ci-dessous.
Dans le cadre des projets IPE de l EPR FA3, le titulaire de l emploi assure l appui
au Délégué Travaux de la Direction de l IPE DPFA3 dans la gestion des interfaces
entre les unités d ingénierie, l équipe commune et le CNPE de Flamanville 3 pour la
préparation de l intégration des modifications VC1 en arrêt de tranche ou tranche en
marche.
Il suit l avancement de la préparation et de la réalisation des modifications et appuie
le site en temps réel pour toute question relative à ces modifications en lien avec les
pilotes d affaires du projet VC1 et les unités d ingénierie. Il veille à ce que les
réponses soient données aux sites dans les délais impartis. Il appuie le Délégué
Travaux et les pilotes d affaires pour les dossiers présentant des contraintes
particulières sur l arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Rigueur / Respect des
consignes

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut également assurer un accompagnement renforcé sur le
site, en appui des responsables d affaires, en cas de modifications particulières
(modifications tardives, fortes contraintes pour le site, échéances ASN).
Il collecte et valide les livrables (FDA, DOP) en lien avec la programmation des
modifications. Il est garant du suivi de la programmation des affaires du projet. Il
réalise sur site des réunions de présentation des modifications tranche en marche et
arrêt de tranche et présente les indicateurs clés en lien avec les interventions sur site
(Coût, durée d intervention, besoin logistique, total déchets, impacts radiologiques ).
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Des activités en lien avec le pilotage des modifications pour le 1er démarrage sont à
prévoir dans un premier temps en complément des missions ILS, notamment :
- Suivi de l état d avancement de l instruction des modifications 1D à travers le
pilotage ou la participation à des routines opérationnelles avec Edvance et
FRAMATOME
- Préparation et animation des comités décisionnels des modifications
- Pilotage de points ouverts
- Approbation des dossiers de modification.
Ce poste est ouvert au dispositif mon job en proximité.
Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie Sion
Mail : marie.sion@edf.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- découpage unité et intitulé poste

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-06443.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780601 ETAT MAJOR

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
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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

Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

Benjamin SEYLER
Téléphone : 06 68 27 15 50

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SDUM initial (62780612 OSI MAT) SDUM après modification (62780601
ETAT MAJOR)

Ref 22-06957.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES CNPE

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Chef De Mission H/F

587

Description de l'emploi

Au sein du Département Arrêt de Tranche (DATEM) d UTO l emploi participe à :
- L Appui Conseil Expertise des CNPE afin de favoriser l atteinte de leurs objectifs et
augmenter leurs performances.
- Garantir le respect des référentiels Parc liés aux Arrêts de Tranche et au Pluriannuel
(GM196, GM396, Guides de préparation et de réalisation des AT..) et leurs
déploiement.
- Capitaliser les bonnes pratiques des CNPE afin de les diffuser (fiches RMA, RMP).
- Accompagner les sites dans leurs conduites du changement organisationnelles et
Techniques via diverses missions de type Revue de Pairs ou autre
Il est aussi amené pour la DPN à :
- Réaliser des études d inter comparaison des sites
- Piloter ou participer à des groupes d analyse en rapport aux performances du Parc
- Engager des actions d optimisation dans les domaines AT et Pluriannuel pour
améliorer et fiabiliser la capacité du Parc à produire dans la durée.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l ensemble des
sites nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d analyse et de synthèse.
Posture et relationnel adaptés aux missions sur CNPE.
Connaissances approfondies sur le fonctionnement des CNPE et en particulier dans
le domaine des AT et/ou du Pluriannuel.

Lieu de travail

Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Didier NAUDIN
Téléphone : 01.78.37.01.36

Ref 22-06914.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE DOCUMENTAIRE (02043)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 16

1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Philippe BOUYER
Téléphone :

Ref 22-06770.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 SOLUTIONS RH - PAIE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D 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 (unités et
filiales) en France et à l'international.
Dans ce contexte, au sein du CSP-IT-DMA, le Département Solutions Ressources
Humaines a en charge le développement des projets et la maintenance des
applications RH du Groupe EDF. Les domaines fonctionnels couverts sont la paie, la
gestion administrative, le reporting, les services aux salariés et aux managers,
l emploi-mobilité-recrutement, la formation et la santé/sécurité.
Ces domaines sont regroupés dans 3 groupes distincts dans l'organisation du
Département : Paie, Valorisation des données RH, Parcours Professionnel Santé.
Le département développe la transversalité par une approche Chaine de services
TEO Way+ et travaille en étroite collaboration avec de nombreuses équipes internes
à DMA (ex: Solutions Lab) et hors DMA (ex: ITO)
Vous serez le Manager du groupe Paie avec les missions suivantes :
- gestion des salariés de l'équipe : GPEC, définition et suivi du plan de formation et
montée en compétences des collaborateurs, réalisation des entretiens annuels,
organisation des activités et gestion des priorités, prévention des RPS et de
l'absentéisme, déploiement de TAMA, plan d'actions MyEDF.
- animation des instances de pilotage du groupe : réunions de pilotage des activités
opérationnelles, réunions de groupe.
- participation aux instances de Gouvernance du domaine Paie
- suivi opérationnel des activités du groupe afin de garantir la fiabilité des opérations
de Paie, y compris suivi des prestations externes (notamment TMA) via la
participation aux COMOP.

Profil professionnel
Recherché

- pilotage de crise
- suivi budgétaire du groupe suivant les processus, règles et outils en vigueur à DMA
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et dans le département Solutions RH.
- relations avec les commanditaires et/ou les métiers des applications gérées par le
groupe et maintien de la satisfaction des clients.
Vous êtes membre du CODIR du Département Solutions RH.
Vous êtes responsable du portage et de la mise en application de la stratégie de la
DSIT et DMA au sein du département. A titre d'illustration, le groupe PAIE doit
déployer les outils et méthodes du DevSecOps.

PROFIL RECHERCHE :
Des capacités de management, de coordination, de communication et de gestion des
ressources humaines sont des atouts qui permettront d'atteindre la performance
attendue de l'équipe Paie et de relever les défis du groupe. Vous avez aussi une
expérience reconnue dans le SIRH d'EDF et dans le domaine Paie en particulier.
Les autres compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- Sens du service au client.
- Ecoute et qualités relationnelles,
- Organisation et autonomie.
- Rigueur.
- Résilience.
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale.
- Esprit d'équipe.
Dans le contexte à forts enjeux sur le SIRH, des compétences techniques en HR
Access sont un plus.
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 (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ECHAIR Nawal
Téléphone : 07 77 31 20 94

Ref 22-07069.01

ORIOL Damien
Téléphone : 07 81 75 43 07

22 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
Direction Marque et Image

Position A

SUPPORT
Communication
590

GF 17

1 Chargé(e) De Communication Sénior H/F

Description de l'emploi

Parmi les critères de préférence pour la marque EDF, son positionnement
institutionnel occupe une part de plus en plus importante. Son engagement dans la
lutte contre le changement climatique, le développement de nouveaux usages
électriques, son attractivité d employeur auprès des jeunes sont ainsi des pans
importants de sa communication publicitaire.
Le Pôle Publicité, Marque & Contenus joue donc un rôle moteur dans la dynamique
commerciale de la marque et l appui aux Directions de Marchés.
Le poste de chargé(e) de communication Publicité corporate consiste ainsi à
concevoir piloter ces campagnes de publicité sur l ensemble des leviers médias :
- Définir et angler les messages en lien avec toutes les Directions métiers (DIRES,
DRH, DIPP, DDD, DMCP, etc.), en lien avec la plateforme de communication du
Groupe et sa stratégie publicitaire globale,
- Déployer des dispositifs de communication pertinents et performants auprès de
l ensemble des publics, en lien avec l agence média,
- Concevoir et produire les campagnes, en lien avec les agences de publicité,
- Evaluer la performance des dispositifs à des fins d optimisation dans la durée,
- Piloter un budget annuel dans le respect des contraintes réglementaires, et
coordonner le suivi financier avec le gestionnaire du pôle,
- Assurer le suivi contractuel de la relation avec les agences de publicité.

Profil professionnel
Recherché

Le/La candidat(e) doit avoir une appétence forte et des connaissances techniques
solides de la publicité et des médias. Une expérience préalable sur des leviers
marketing / communication / publicité est indispensable. Une bonne connaissance
des enjeux liés au changement climatique et aux actions du Groupe est un plus.
Le sens du collectif et la capacité à mener une équipe projet sont indispensables,
ainsi qu un sens créatif et une aisance rédactionnelle.
Le/La candidat(e) doit être rigoureux(se), organisé(e) et autonome pour mener à bien
ses projets ; il/elle doit avoir l'agilité relationnelle lui permettant de traiter tant avec des
partenaires internes qu'avec les agences à l'externe.
Maîtrise des outils informatiques indispensable (PowerPoint, Exel, Word).

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA,envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Aurélien PERNOT
Téléphone : 01.40.42.79.90
Mail : aurelien.pernot@edf.fr

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 11 avr. 2022

Ref 22-05486.02
ENN

25 avr. 2022

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements
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Position A

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 17.18

1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
l ensemble des aspects techniques liés à l activité d un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d autonomie et d initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
592

NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui
exploitation

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 12/04/2022 au 03/05/2022

Ref 22-07013.01

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Bouchain
Direction
DUM 402115010

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 17

1 Delegue Ressources H/F

Description de l'emploi

L emploi a pour mission principale la gestion des Ressources Humaines.
Vous êtes membre du CODIR du CCG, et pouvez être amené à prendre l astreinte
direction.
Les contributions et résultats attendus sont les suivants :
en appui au directeur, piloter le domaine RH,
être l interlocuteur privilégier des salariés en matière de RH,
en appui au directeur, contribuer au dialogue social de la sous-unité,
Piloter l activité de recrutement et de formation des personnels,
Appuyer les managers du site sur les informations et conduite du changement en
matière de RH,
Piloter la relation Écoles Entreprise pour le compte du CCG,
Contribuer au réseau RH UPTI et Piloter des dossiers transverses.
Mais aussi
Piloter la démarche innovation du CCG en interne et en externe,
Exercer des missions de facilitations pour le compte des collectifs de travail,
Jouer un rôle de simplification en matière de tertiaire diffus,
Etre en interface avec les entités d EDF du domaine tertiaire,
Piloter l élaboration du CAP annuel du CCG, en lien avec l appui management
direction, les chefs de service et le responsable QSE,
Superviser l organisation générale (délégations, habilitations ) dans le cadre du
contrôle interne.

Compléments
d'information

CONTEXTE
Dans le cadre d'un partenariat conclu entre EDF et General Electric (GE) Energy pour
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le co-développement du premier cycle combiné gaz de nouvelle génération équipé
de la technologie FlexEfficiency50 de GE Energy, EDF a construit une nouvelle unité
de production à Cycle Combiné Gaz (CCG) de 605 MW sur le site de Bouchain. La
mise en service industrielle a eu lieu en juillet 2016.
Cette nouvelle technologie permet d'atteindre une puissance maximale en moins de
30 minutes avec un rendement de 61%. Plus flexible et plus performant, ce CCG
permet de répondre à la fluctuation croissante des besoins de production, dans un
contexte où les énergies renouvelables, fortement intermittentes, occupent une place
croissante dans le système électrique français.
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
A moins de deux heures des principales capitales européennes, le CCG de Bouchain
s'avère particulièrement privilégié pour sa situation géographique.
Au c ur de l un des territoires les plus dynamiques de France et d Europe, les
Hauts-de-France, le CCG est à proximité immédiate de cinq pays européens : la
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Réseaux de transports urbains performants, axes autoroutiers de qualité, liaisons
TGV directes vers Paris, aéroports internationaux proches, garantissent des
déplacements faciles, rapides et dans de bonnes conditions de sécurité.
Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence
59111 BOUCHAIN BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Xavier DELORME
Téléphone : 03.27.20.91.01
Fax : Mobile: 06 61 51 61 22

25 avr. 2022

Mail : xavier-georges.delorme@edf.fr

Ref 22-06903.01
EDF

Date de première publication : 8 avr. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
DIR EXPERTISE & ACTIVITES NUMERIQUES
(DEAN)
POLE MISSION CONTROLE ET CONFORMITE
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Position A

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 17.18.19

1 Expert Ciq Referent H/F

Description de l'emploi

En lien avec la Direction Ethique et Conformité (DECG) le salarié est en charge pour
l'entité du respect des exigences Fraude, éthique et conformité, il sera entre autre
amené à analyser des suspicions de fraude sous délégation directe de la directrice du
CSP2C et en totale respect avec les règles de confidentialité. Responsable
également de la mise en place du plan de contôle interne du périmètre filiale et de la
mise en place des exigences imposées par l'Agence Fraude et Anticorruption. En
charge de la définition et du déploiement du plan de communication (interne et
externe CSP2C) de l'équipe M2C (Mission Contrôle et Conformité), axe majeur de la
transformation du process de contrôle interne initié au sein de l'entité.

Profil professionnel
Recherché

Grande autonomie, forte connaissance des risques fraude et éthique. Rigueur,
curiosité, esprit d'analyse et de synthèse, sens du relationnel. Capacité a évoluer
dans un milieu à enjeux en étroite collaboration avec un collectif d'experts.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITÉ

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

MICHEL CASTEL
Téléphone : 06 81 26 40 86
Mail : michel.castel@edf.fr

Ref 22-06861.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
DSI Délégation DATA

Position A

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18

1 Responsable De Pôle Si Data H/F

Description de l'emploi

A la Direction des Clients Professionnels (DCP) de France BtoC, 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.
L emploi est hiérarchiquement rattaché au Directeur des Systèmes d Information de
la DCP. Il est membre du comité de direction de la DSI.
Mission générale :
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participer à la gouvernance des données de la DCP
mise à disposition et maintien en conditions opérationnelles des outils permettant
de disposer de données de référence de qualité.
implémenter les indicateurs de pilotage nécessaires à l ensemble de
l organisation.
En externe, il est en relation avec les partenaires et fournisseurs de la DCP.
Il a en charge le pilotage des ressources dédiées aux activités rattachées
Il a une organisation subordonnée composée de 3 équipes en charge de :
- L intégrité des données SI
- Les référentiels DCP
- La plateforme SI data (décisionnel).
Il dispose d un contrat d objectifs individuels et assure un reporting mensuel des
résultats obtenus. Il peut être contrôlé lors d audits internes ou externes.
Il agit dans le cadre des Délégations de pouvoir fixées au sein de la DCP et
formalisées par écrit.
En interne, l emploi est en relation avec :
- l ensemble des collaborateurs de la DCP,
- les entités qui interviennent sur d autres marchés (particuliers, entreprises et
collectivités),
- la filière IT du groupe.
Activités du poste:
Contribuer à la gouvernance des données SI, Piloter les développements et assurer
la MCO de CloudRef, Piloter les développements et assurer la MCO de la plateforme
SI Data
Adapter et optimiser les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation
de la roadmap business,
Participer à l identification et au suivi et pilotage des actions de performances
opérationnelles et financières dans une approche Lean,
Participer aux arbitrages avec les directions métier concernant l apport de valeur
du SI.
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers:
- Gouvernance des données
- Méthodes agiles
- Pilotages des développements SI
- Savoir assurer la MCO de CloudRef et de la plateforme DATA
- Lean Management
Compétences comportementales:
- Orientation résultats
- Rigueur, esprit d'analyse,
- Sens du relationnel, qualité d écoute,
- Autonomie, esprit d initiative, capacité d adaptation
- Ténacité, capacité à convaincre

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie avec 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 : Salma JOUSSEMET, Directrice SI
et
Nassima BELLILI
596

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

Salma JOUSSEMET
Mail : salma.joussemet@engie.com

Ref 22-06838.01

Naïma El Haddouti
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : Naima.el-haddouti@engie.com

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

Dans le domaine Finance et Performance, vous apportez votre expertise au CODIR
et à l'ensemble de la ligne managériale, en vous appuyant sur une équipe d'une
dizaine de personnes que vous managez et animez.
Vous êtes garant du respect des trajectoires financières OPEX (145 M?/an) et
CAPEX (230 M?/an) que vous élaborez en lien avec les métiers dans le cadre du
cycle de gestion (PMT, budget annuel, reprévisions). Vous élaborez également les
revues mensuelles, dont vous portez plus particulièrement les résultats financiers, à
destination du National (DFAA, Mission Appui Pilotage). Pour ce faire, vous analysez
le réalisé et expliquez les écarts aux prévisions. En appui des métiers opérationnels,
vous proposez des pistes de performance et suivez le plan de gains de la DR dans
une démarche d'amélioration continue.
Vous êtes garant de la qualité comptable, en lien avec l'Unité Comptable Nationale et
le pôle comptable de la DFAA. A ce titre, vous :
- Animez le domaine en assurant notamment l'acculturation des agents de la DR.
- Suivez les indicateurs et proposez les actions correctrices.
- Réalisez le plan de contrôle interne comptable et financier.
Vous êtes également garant de la mise à jour du schéma délégataire ainsi que de la
gestion des habilitations.
Missionné par le Risk Manager (Directeur Régional Délégué) en tant qu'Animateur
Risques et Contrôle Interne (ARCI) de la DR, vous assurez la mise en oeuvre
opérationnelle du dispositif de maîtrise des risques et des activités de la DR en
impliquant l'ensemble des acteurs dans la démarche et en contribuant au
développement de la culture du management par les risques.
A ce titre, vous :
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§ Identifiez les risques et opportunités liés aux activités de votre DR, en proposant les
actions de maîtrise associées, et préparez pour validation la cartographie des risques
de la DR.
Profil professionnel
Recherché

§ Développez une vision dynamique et intégrée des dispositifs de risque, de contrôle
interne, de suivi des audits et des résultats atteints, afin de contribuer à l'efficacité et
la fermeture de la boucle d'amélioration continue.
§ Assurez la mise en oeuvre des Plans de Contrôles internes co-construit avec les
opérationnels et élaborez le rapport annuel d'autoévaluation du contrôle interne.
§ Assurez le suivi de la mise en oeuvre et la mesure de l'efficacité des actions
d'amélioration issues du dispositif de maîtrise des risques et des activités.
Enfin, vous apportez également votre appui au Risk Manager en matière de «
Conformité des affaires » en lien avec la Délégation « Ethique - Sécurité du
Patrimoine et Conformité des Affaires ».
Les enjeux pour la Direction Régionale et son territoire imposent au poste exigence,
disponibilité, performance et rigueur. Vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue,
vous permettant d'appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de la
Direction Régionale.
Votre témoignez d'expériences réussies dans le domaine du contrôle de gestion au
sein du Groupe EDF et avez la culture de la performance. Vous disposez de qualités
relationnelles et de compétences financières qui favorisent un dialogue transverse
avec vos pairs du CODIR et votre capacité d'influence. Vos compétences
managériales vous permettent d'animer et faire progresser votre équipe. Le poste en
plage A est à pourvoir en mars 2022. Basé sur La Madeleine, à proximité des gares
de Lille. Le poste est éligible au TAD, dans le cadre des accords TAUTEM.

Compléments
d'information

La Direction Régionale (DR) Nord Pas-de-Calais (NPC) et ses 1700 salariés exerce
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,1 millions de clients des départements Nord (59) et Pas-de-Calais (62). DR urbaine,
évoluant et rayonnant dans des écosystèmes politiques et économiques dynamiques
(+20000 nouveaux PDL/an, tissu industriel dense avec un leadership dans plusieurs
filières) et influents (Région et MEL ? 4ème Métropole de France, 6 pôles urbains de
plus de 100 000 hab., 76 villes de plus de 10 000 habitants, 4,1 millions d'habitants),
la DR NPC concentre de forts enjeux patrimoniaux, clients, développement,
concessifs et territoriaux. Dans ce contexte, le Service Finance et Performance,
auquel est rattaché l'emploi, exerce un rôle d'appui important au service des métiers
d'Enedis. Sa vision transverse de la DR en fait un acteur clé de la simplification des
modes de fonctionnement et de la recherche de performance opérationnelle et
financière durable au service du Projet Industriel et Humain d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51661
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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PAGES THIERRY
Téléphone : 06.67.32.60.24
Mail : thierry.pages@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 22-07093.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION ET EFFICACITE ENRGETIQUE
ETAT MAJOR

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 18

1 Chef De Service Transition Et Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des orientations du domaine Transition Energétique,
du Projet d Unité, de sa lettre de mission et du contrat annuel conclu avec le
Directeur, l'emploi, en tant que membre de l'Équipe de Direction du Centre, participe
aux décisions du Comité de Direction, dirige le Service Transition et Efficacité
Energétique. Ce service a pour mission de piloter les projets de Transition
Energétique (participation à l élaboration de la PPE avec nos partenaires
institutionnels, insertion de producteurs d ENR, etc ), l ensemble des actions de
MDE, et le déploiement stratégique et opérationnel du Compteur Numérique sur le
territoire de la Guyane. L emploi contribue à la qualité du dialogue social et à la mise
en uvre des actions stratégiques arrêtées. Il pilote le COPIL Transition Energétique.

Profil professionnel
Recherché

Doté de réelles capacités d'organisation, d'animation, d'analyse et de synthèse, le
candidat devra également faire preuve de bonnes qualités relationnelles.
Il devra avoir la capacité à piloter en parallèle des actions court terme et des actions
stratégiques long terme.
Diplômé de l'enseignement supérieur, une expérience préalable dans le management
serait fortement appréciée.

Compléments
d'information

L emploi peut être missionné comme Permanent de Direction.
Les conditions de mutation sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

25 avr. 2022
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EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-06915.01

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 18

1 Responsable Transformation Digitale H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables et agir pour la transformation digitale ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8,5 milliards d euros.
Nous recherchons notre CHEF DE PROJET TRANSFORMATION DIGITALE !
Votre mission ? Piloter le programme de transformation digitale 2024 du département,
qui accompagne les évolutions métiers pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique.
Au quotidien, vous :
- Coordonnez l ensemble de la feuille de route de transformation digitale ;
- Challengez les différents projets digitaux du département ; vous en garantissez
l adéquation avec les besoins métiers et l insertion dans les processus
opérationnels
- Challengez l expérimentation d innovations numériques dans les activités métiers
pour dégager de la valeur ajoutée
- Sécurisez les enveloppes budgétaires SI
Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des Responsables
d'Agence, le Responsable Transformation et les experts du département.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie de chef de projet digital, idéalement dans un
contexte de transformation ?
- Vous avez une appétence pour les SI, et vous maitrisez les techniques de pilotage
de projet et le PMPG ?
- Vous faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement
les problématiques et leurs incidences opérationnelles ?
- Vous disposez d un bon sens relationnel et de l'écoute éprouvée ?
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?
- Vous travaillez en développant la collaboration et l esprit d équipe ?
Alors, rejoignez nous !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28 .

Lieu de travail

1place Pleyel
93200 ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

Ref 22-06906.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPÉRATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
BACK OFFICE - 43100506

Position A

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 19

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d'assurer la
gestion stratégique et opérationnelle de l'équilibre des portefeuilles d'actifs Amont et
Aval en France.
Dans le cadre des contrats d'achat et de vente d'énergie de la DOAAT, le Back-Office
(BO) a pour missions essentielles de contrôler la chaîne contractuelle a posteriori, de
valider les décomptes avec toutes les contreparties, d'émettre et de recevoir les
factures, d'alimenter les fonctions comptables et de gestion de la DOAAT, de fournir
des reportings et analyses sur les contrats gérés par le service, et plus généralement
de veiller à la bonne exécution par la DOAAT de ses engagements commerciaux
contractuels.
La mission première du Chef de Service est de maintenir la qualité et la rigueur de la
production du Service. A ce titre, le chef de service a les missions principales
suivantes :
- Il est responsable du management du service, de l'organisation du service et de la
répartition des activités, de la qualité et de la sécurité, de la gestion des priorités et de
la remontée des informations pertinentes,
- Il est responsable de la qualité des écritures comptables initiées par le Back-Office
et de leur conformité aux engagements contractuels de la DOAAT,
- Il est chargé d'animer la démarche de management par les processus pour le
Back-Office dans le cadre défini par la DOAAT et COPM,
- Il gère la mobilité des agents du service (départs / arrivées) et mène des actions
visant à faire évoluer les compétences des agents du service, pour être en capacité
de gérer des contrats complexes et d'assurer les diverses activités comptables et
financières,
- Il est responsable du pilotage du système d'information du service et veille à
industrialiser les contrats en portefeuille et à adapter le SI aux nouveaux besoins.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
- formation initiale supérieure longue, ingénieur ou filière gestion ou commerciale,
- compétences économiques, financières et/ou comptables nécessaires,
- maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel ...)
- une connaissance des marchés de l'électricité et du gaz est un plus
601

Qualités essentielles :
- capacités d'animation d'équipe,
- rigueur, fiabilité et organisation, pragmatisme,
- autonomie, motivation et prise de responsabilité,
- capacité à se former sur des domaines nouveaux et curiosité d'esprit
- capacité de contribution constructive dans un travail en équipe
- réactivité importante, sens de l'anticipation,
- qualités d'analyse et de reporting,
- compétences éventuelles en management de projet.
Langues étrangères : anglais courant nécessaire
Compléments
d'information

Par ailleurs:
- Il veille à améliorer les interfaces et la coordination avec les autres services de la
DOAAT.
- Il contribue activement au travail en équipe au sein de l'équipe de direction de
COPM et rend compte directement au Directeur de COPM (au Directeur Délégué en
son absence).

Lieu de travail

Cap Ampère
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»

Laurent REBER
Téléphone : 0141728074
Mail : laurent.reber@edf.fr

Erwan PENSEC
Téléphone : 0699921156
Mail : erwan.pensec@edf.fr

Ref 22-06783.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022

EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
ETAT-MAJOR
POLE INNOVATION

Position A

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 19

1 Responsable Du Pôle Innovation H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Innovation est chargé de déployer le projet de transformation de la Direction
Juridique (DJ) "RITM" autour de quatre axes principaux : la Responsabilisation,
l'Innovation, le Mouvement et la Priorisation sur les enjeux majeurs. Il intervient en
support de la DJ et de l'ensemble de la Filière Juridique Groupe en assurant la
gestion et la valorisation du savoir de la DJ, le pilotage de l'AK juridique et des
formations juridiques pour le Groupe, la communication à travers la Communauté "La
DJ" sur Teams et la Communauté juridique de VEOL, ou le déploiement d'outils
innovants, digitaux et collaboratifs (legal design, R2DJ, ).
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Le Responsable du Pôle Innovation est l'interlocuteur privilégié de la Directrice
Juridique Groupe et travaille, en étroite collaboration avec elle, à l'impulsion et la mise
en uvre de RITM, en coordination avec le Codir de la DJ et le Codir Managers.
Ses missions principales sont les suivantes :
- Il assure le pilotage du projet de transformation RITM de la DJ, en lien avec les
managers. A ce titre, il participe à l'élaboration des chantiers de RITM :
- Il met en uvre le projet RITM et assure un accompagnement des managers et
des collaborateurs ;
- Il pilote la démarche de déploiement des indicateurs de performance collective ;
- Il impulse de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles pratiques innovantes ou
de nouveaux outils numériques ;
- Il contribue, pour ce qui concerne RITM, à l'organisation de la Convention
Juridique, des Codirs Managers et des séminaires Codir DJ.
- Il détermine la stratégie de professionnalisation des collaborateurs de la DJ. Il pilote
l'offre de formation, l'organisation du Carrefour du Droit et des Lives pertinents.
- Il est responsable du Knowledge Management et de la documentation de la DJ.
- Il est responsable du patrimoine de la DJ. Il pilote et est responsable du traitement
des outils de la DJ (Teams, R2DJ, la communauté juridique, Gertdoc, Fidji).
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de la Direction Juridique serait appréciée.
Leadership, curiosité et capacité d'adaptation, dynamisme, appétence pour
l'innovation, écoute, rigueur et organisation.

Compléments
d'information

Déplacements dans les équipes de la Direction Juridique et de la filière à prévoir.

Lieu de travail

Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Maryse GUIDONI-BERIEL
Téléphone : 06.85.84.32.54

22 avr. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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