Annonces publiées entre le 12

avr. 2022 et le 14 avr.
2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-06091.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 IDF Est, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail : Villeneuve le roi
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,
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reprogrammation, programmation de l étape ultérieure, etc). Il est amené à réaliser
des requêtes permettant de suivre les engagements de l entreprise (rendez-vous
dans les délais, réalisation de plans de maintenance¿ réalisation des
investissements).
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.
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.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28
Mail : stephan.delepau@grdf.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22/04/2022 AU 12/05/2022

Ref 22-07512.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le Site de Gleizé (à proximité immédiate de Villefranche sur Saône) en plein c ur
du Beaujolais et à 25 minutes de Lyon, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, vous réalisez des activités d' exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (Mobigaz, OMNI, AMG etc.) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
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

22 Avenue Joannes MASSET

69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua.@grdf.fr

Sébastien FLETY
Téléphone : 07 86 16 35 50 - sebastien.flety@grdf.fr

Ref 22-07508.01
GRDF

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H
4

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes MASSET

69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

Ref 22-07501.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Maubeuge.
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.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

12 mai 2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-04724.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2022 AU 21.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022

Ref 22-04725.03

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

GRDF
9

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022
- PROLONGATION DU 31.03.2022 AU 21.04.2022 INDICE 2

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-06646.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
BETHUNE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

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

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : Prolongation de la date de forclusion

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-06676.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
WIMILLE - BERCK

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.
Des compétences ISG seront bienvenues pour une future intégration éventuelle dans
le tour d'astreinte.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

Fabrice LEROUGE
Téléphone : 07.88.56.16.95
Mail : fabrice.lerouge@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : Prolongation de la date de forclusion

Ref 22-07487.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Interventions Electrique

Position H

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique 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 la
disponibilité. Les activités confiées seront, entre autres :
-->Exécuter des travaux sous la responsabilité d'un Chargé de Travaux :
- en dialoguant avec le Chargé de Travaux
- en participant au chantier
- en appliquant les consignes de sécurité et de radioprotection
- en détectant les écarts par rapport aux gammes
- en applicant les leviers PPH
-->Faciliter les relations entre les prestataires du service et les donneurs d'ordre
-->Réaliser, si nécessaire, des mesures ou prélèvements
-->Traiter les constats Etat des Installations
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Profil professionnel
Recherché

Formation en électricité. Capacité à s'intégrer dans une équipe. Le CNPE de Paluel
s'engage à proposer un parcours d'accueil et d'intégration. L'agent sera intégré dans
une promotion de nouveaux arrivants. De plus, au sein de la section, un
accompagnement tutorial est mis en place.La professionnalisation est définie en tant
que de besoin, en fonction des compétences et des connaissances de départ.

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 : 100 %)

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Frédéric LACAM
Téléphone : 02 35 57 63 03
Mail : frederic.lacam@edf.fr

Ref 22-07476.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Boulogne (62)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
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clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
139 Boulevard Daunou
62200 BOULOGNE SUR MER
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4523&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BERTON Bruno
Téléphone : 06 62 40 72 14

5 mai 2022
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Ref 22-07475.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 22-07464.01

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

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
TRAVAUX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Le titulaire de l'emploi fait partie de l'équipe travaux de Villeneuve les Béziers
rattachée à l'agence TST HTA. Dans ce cadre il participe activement à la réalisation
du programme RP de la DR et à toutes les actions de maintenance HTA et BTA. En
fonction des habilitations, le titulaire de l'emploi peut être désigné chargé de travaux.
Il pourra également réaliser des préparations de chantiers sous la responsabilité du
responsable technique de l'équipe travaux.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, le candidat retenu
sera amené à participer en renfort, à une FIRE ou des interventions sur son
département ou d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité. Il pourra être amené
à participer à l'élaboration du PAP.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
de réseaux...)
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE et RG, CET,
IPS, ...).

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Le titulaire de l'emploi assure une astreinte d'action immédiate selon un planning
prédéterminé.
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 : 2022-51910
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 JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain.bernard@enedis.fr

Ref 22-07459.01

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
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ENEDIS

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

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

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52399
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 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Florian GARRET
Téléphone : 07.63.65.92.96
Mail : florian.garret@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-07458.01

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

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
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52398
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 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Florian GARRET
Téléphone : 07.63.65.92.96
Mail : florian.garret@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-07456.01

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

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

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
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. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-52396
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

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Romain MUNSCH
Téléphone : 06.76.96.80.42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-07453.01

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

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

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
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. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52320
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 MOULIN - GRAY ( 70100 )
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Julien BOILLOT
Téléphone : 07.84.35.28.97
Mail : julien.boillot@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-07452.01

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

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

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
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de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52319
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 RUE DE LA PRAIRIE - BAUME LES DAMES ( 25110 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Julien BOILLOT
Téléphone : 07.84.35.28.97

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57

11 mai 2022
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Mail : julien.boillot@enedis.fr

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-03774.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

18 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 22-07446.01
EDF

Date de première publication : 14 avr. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
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Aménagement ROMANCHE GAVET
41554604
Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Ai

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le
respect des cahiers des charges des aménagements, des objectifs, l'emploi contribue
à garantir la sûreté, la continuité de service et le bon fonctionnement de l'exploitation
sur le périmètre du groupement d'usines Romanche.
A ce titre, il :
- peut participer au roulement d'astreinte d'action immédiate (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance et
des tournées de surveillance des ouvrages. Il peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- assure la surveillance et l entretien des lacs et prises d eau des usines de la petite
hydraulique du groupement d usine
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning
d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant des man uvres de vanne et des actions
de surveillance en
autonomie (barrages, berges, points critiques).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes
mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils du Système d Information de l hydraulique serait un plus
(Gem Hydro / e-Soms/Alexandry).
Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'action immédiate avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- Taux additionnel de service actif de 20% en cas de prise de l astreinte portant le
taux de l'emploi à 100%.
Les modalités de l astreinte associée à ce poste peuvent évoluer jusqu à la
suppression totale de celle-ci.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
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- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
Lieu de travail

Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 Rond point de Gavet
LIVET GAVET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 70 42 18 01

Ref 22-07442.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de St Brieuc, rattachée au pôle de Rennes St Brieuc,est composée de 10
agents pour 2 équipes TST HTA.
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 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.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. 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).
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Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52393
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 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 )
( Côtes-d'Armor - 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

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 02.96.01.49.72
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref 22-07434.01

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS 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 ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l AI Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à une équipe d une
dizaine de personnes sur le site d Auch, animée par un collectif managérial.
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Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.
Vous êtes amené à intégrer un roulement d équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider
dans une zone définie par l employeur (astreinte renfort).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.
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.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »

Compléments
d'information

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

19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 )
( Gers - 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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

31 mai 2022

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

Ref 22-05763.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un ouvrage,
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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.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 09.05.2022

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

Ref 22-05761.02
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. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 09.05.2022
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Ref 22-07420.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
MURET 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 d Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d une dizaine de personnes sur le site de Muret, 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.

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

60 CHEDE LA PRADETTE MURET ( 31600 )
( 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

Robert VAQUIE
Téléphone : 06.23.31.75.76
Mail : robert.vaquie@grdf.fr

31 mai 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06082.02
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

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

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

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06080.02
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,
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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). 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
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envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-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.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

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

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04569.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Rives 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
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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
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 19.04.2022
- PROLONGATION DU 20.04.2022 AU 10.05.2022

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04567.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Rives 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
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l agence
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.04.2022 AU 10.05.2022
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 19.04.2022
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Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06651.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

19 mai 2022

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

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06130.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

12 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06563.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
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.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

20 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22/04/2022 AU 04/05/2022
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Ref 22-07389.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La mission d un appui Coordonnateur au sein de l'Agence de Planification
Programmation des Interventions PACA sur notre site de
Marignane est de contribuer chaque jour à la programmation et à la régulation des
activités des Agences d'Interventions (AI), en ayant comme objectif l optimisation
globale des journées de travail des techniciens gaz.
En lien avec l équipe de coordonnateurs et d'appuis coordonnateurs, rattaché à votre
responsable hiérarchique, vous contribuez
à la construction des tournées des techniciens gaz, jusqu'à la veille du jour J, en
optimisant les activités et en veillant au respect
des différents engagements métier.
Au démarrage des journées, vous êtes amené à échanger avec l encadrement en AI
pour gérer la régulation en cas d'absences
ou d'aléas imprévus.
Vous contribuez à la prise d appels téléphoniques entrants et sortants (interne et
externe), pouvant être en contact avec les
clients finaux pour la reprogrammation éventuelle de rendez-vous ou pour le
traitement de réclamations.
Vous êtes missionné sur des sujets transverses et de back-office pour les différents
portefeuilles AI, comme la sécurisation des
rendez-vous, la collecte des plannings d astreinte ou encore le traitement de listes de
gestion (interventions non réalisées ).
Pour réaliser votre mission vous utilisez au quotidien guichet et boîte mail, portail
GDII, OPTIC, O², Portail Distributeur et vous vous loguez sur l'une des lignes
téléphoniques d'accueil (programmation ou régulation).
Vous avez envie d intégrer une entité qui uvre pour tous les enjeux du distributeur,
en interaction avec l ensemble des métiers
GRDF ? Rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.
Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

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 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

Ref 22-07386.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Limousin, vous êtes intégré à une équipe de 50
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personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

Ref 22-07384.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
MONTIVILLIERS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 personnes sur le site de Fécamp, animée par un collectif managérial
du site de Montivilliers (Le Havre).
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.
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En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

122 RUE JEAN LORRAIN FECAMP ( 76400 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.06
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRET
Téléphone : 06.95.17.22.22
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

Ref 22-07382.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 personnes sur le site de Bernay, 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 intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
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24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

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

13 RUE GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.06
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Ref 22-07373.01

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart Nord Ouest de
Paris, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
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 réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50308
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 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 22-07369.01

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
ALENCON

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA !
Au sein de l Agence d Interventions Ouest Normandie, vous êtes intégré à une
équipe de 4 technicien(ne)s, animée par un collectif managérial.
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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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Argentan. La ville est idéalement placée en Basse Normandie,
dans le centre Nord du département de l Orne. La région est parfaite pour les
amoureux de la nature : à proximité de la Suisse normande et en plein c ur du pays
des chevaux, entourée de nombreux Haras de renom, dont le Haras National du Pin.
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.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d imprévu.
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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz. L Orne est en effet l un des
départements comptabilisant le plus de postes d injection et prépare plusieurs
stations de rebours.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

61 ROUTE UROU ARGENTAN ( 61200 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67
Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

Ref 22-07362.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN BELF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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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 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
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52306

Lieu de travail

- 7 RUE GUSTAVE LANG - BELFORT ( 90000 )
( Territoire de Belfort - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Yoann Jeudy
Téléphone : 06.73.42.16.17
Mail : yoann.jeudy@enedis.fr

Ref 22-07361.01

HENRY WILLIAM
Téléphone : 03.81.83.82.72
Mail : william.henry@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Sausheim, vous intégrez un collectif de travail de 8 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.
Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.
En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.
Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le -versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52270

Lieu de travail

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

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.

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 22-07358.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV LONS

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

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.
Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.
En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.
Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.
Vous avez le sens du travail en équipe.
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Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.
Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le -versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52264

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 22-07332.01
ENEDIS

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Saint-Lô
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Saint-lô un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52051
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 VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GOZZERINO ALEXANDRE
Téléphone : 06.22.14.68.63
Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

Ref 22-07330.01

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RACC POLE GRAVILLE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement 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 2021, 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
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
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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 : 2022-52157
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

OMONT GILDAS
Téléphone : 07.50.29.75.35
Mail : gildas.omont@enedis.fr

Ref 22-07324.01

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

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
HENIN BEAUMONT

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 25 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
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service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Hénin Beaumont.
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.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER HENIN BEAUMONT ( 62110 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Ref 22-07315.01

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
HENIN BEAUMONT

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 25 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Hénin-Beaumont.
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.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05604.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 13.05.2022 INDICE 02
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Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04554.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 15.04.2022
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 13.05.2022 INDICE 03
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Ref 22-07311.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
DOUAI

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Douai.

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.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l agence NPDC Est avec un véhicule mis à
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disposition. Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Ref 22-07310.01
GRDF

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
DOUAI
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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

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

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.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

Ref 22-07309.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Chef de Pole, la base de Caen, regroupe une communauté de
techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des interventions sur le
territoire du Calvados.
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L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

- 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, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51272
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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Alain LEFEVRE
Téléphone : 06.99.61.82.49
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05786.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez le sens de l analyse et du contrôle : des qualités
indispensables pour la mise à jour et la
cohérence des bases de données patrimoniales.
Vous faites preuve de curiosité dans la recherche des informations à traiter pour
garantir la pertinence règlementaire et technique
des dossiers.
Vos compétences gazières seraient appréciées et source de partages avec l'équipe.
Vous êtes autonome afin d assurer le traitement des dossiers de votre portefeuille
d activité dans les délais impartis du prescrit de
GRDF.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et saurez vous adapter à
l'évolution des technologies métiers dans un
84

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 mai 2022

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

Ref 22-07307.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BRICQUEBEC

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Bricquebec, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

- 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, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
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L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51269
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

RTE DE PORTBAIL BRICQUEBEC EN COTENTIN ( 50260 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06.85.04.98.74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

Ref 22-07306.01

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

CHED'EN HAUT RAISMES ( 59590 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05814.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 mai 2022

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

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05816.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Stéphanie STRECKER
Téléphone : 06.67.20.30.01
Mail : stephanie.strecker@grdf.fr

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

9 mai 2022

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

Ref 22-07304.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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L emploi est localisé à Raismes.
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.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CHED'EN HAUT RAISMES ( 59590 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022
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Ref 22-07253.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE DT-DICT BBI-PV

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt/dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du Pôle DT/DICT, vous effectuerez les réponses aux Déclarations de Travaux
(DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le
respect des délais impartis.
Vous assurerez un accueil téléphonique de qualité afin de conseiller les déclarants et
répondre aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez, pour mener vos missions, les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.
Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur
de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon
relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez faire preuve de solidarité.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51893
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 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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, 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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Virginie VEDRINE 06.88.38.14.04
Téléphone :

Ref 22-07235.01

3 juin 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

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 l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Est, vous travaillez spécifiquement pour la programmation des
activités de la Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) sur le périmètre Rhône-Alpes et
Loire/Drôme-Ardèche.
Vous êtes garant de la réalisation dans les délais, du programme de maintenance
préventive des postes de détente réseaux, ainsi que du programme de vérification
périodique des compteurs de gaz pour les postes de livraison clients haut de
portefeuille.
Vous êtes régulièrement en contact avec les clients pour la programmation des
interventions clientèles dans le respect des délais du catalogue des prestations.
En collaboration avec les coordonnateurs, vous pourrez être amené à travailler sur
des sujets transverses et variés
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

9 Rue BENEVENT 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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.

Pascal CARDON
Téléphone : 06 69 93 35 29
Mail : pascal.cardon@grdf.fr

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52 - alexandre.didier@grdf.fr

Ref 22-07223.01

4 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE ARDENNES
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.
Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
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 spéciaux qu il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR CHAMPAGNE ARDENNES
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR CHAMPAGNE ARDENNES au
06.25.62.39.31

Ref 22-07177.01

ou le MDP EMSP au
06.67.77.72.79

10 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
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Description de l'emploi

Il exécute ses activités en qualité sur les chantiers qui lui sont confiés dans le respect
des exigences et des référentiels et sous couvert du chargé de travaux. Il peut être
amené à réaliser des actions de surveillance sur les prestataires externes, sous
couvert du CA ou du CSI. Les domaines d'intervention sont : combustible, déchets,
manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 22-07172.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE MORVAN
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
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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 uvre 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

Horaire de travail : 35 heures
Des déplacements sont à prévoir.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

GMR CHAMPAGNE MORVAN
10, rue de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP EEL au
03.25.76.43.50/06.22.37.35.49

ou le Directeur du GMR au
03.25.76.43.01/06.63.16.28. 38

3 mai
2022

Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05709.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04507.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
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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 êt
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 28.03.2022 AU 15.04.2022 INDICE 02

Ref 22-07151.01
ENEDIS

Date de première publication : 12 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l''exploitation du réseau,
l''exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement,.
Vous aurez pour mission : la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de
données Moyenne Echelle (SIG) et Grande Echelle (ATLAS, PACIFIC).Vous assurez
la cohérence des données mise à jour entre les différentes bases, y compris les
données immobilisées (IRIS). Vous assurez la traçabilité de vos travaux dans les
outils de gestion (OASICE, e-plans et MyOged).

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.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous avez des aptitudes à
travailler sur les outils informatiques et bureautiques. Vous êtes rigoureux et précis.

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 : 2022-52085
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.

19 mai 2022
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Ophélie MAGNET
Téléphone : 06.30.61.19.61
Mail : ophelie.magnet@enedis.fr

STRECKER PIERRE MARIE
Téléphone : 03.83.93.71.33
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

Ref 22-07143.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 BLAIN 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°21-22724 du 21/12/21, 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
Blain 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
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-42449
Lieu de travail

1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 )
( 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

MARY Geraldine
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

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

14 mai 2022

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05516.02
ENEDIS

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

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

La base opérationnelle de Carhaix est composée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous intervenez dans un milieu rural en centre Bretagne sur un réseau souvent
aérien.
En équipe accompagné d'un chargé de travaux, vous réalisez des interventions
d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT,
postes HTA / BT, réseaux HTA).
Vous réalisez des interventions de technique clientèle en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de réalimentation.

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 8 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. Par exemple avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50406

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06.69.70.25.47

19 mai 2022
Téléphone :
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Mail : aurelien.audiard@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05264.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX 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 opérationnelle de Carhaix est composée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous intervenez dans un milieu rural en centre Bretagne sur un réseau souvent
aérien.
Vous réalisez des préparations de chantier, contrôle schéma et consignations dans le
cadre de construction de réseau par l'ingénierie ou les syndicats d'électrification
rurale.
En fonction de l'activité de la BO, vous pouvez aussi ponctuellement êtres chargé de
travaux pour réalisez avec un monteur des interventions d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. Par exemple avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50257
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

14 mai 2022

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

Ref 22-07129.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Cholet H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences.
Votre mission comporte des interventions Clientèles 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.
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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.
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.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une astreinte polyvalente vous sera proposée.
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52053
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 RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 )
( 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

Astreinte

8 mai 2022
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Donatien THUAULT
Téléphone : 06.69.07.51.26 /02.41.71.47.61
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

Ref 22-07114.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-01918 du 26/01/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions
Finistère, l'opérateur en CPA joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO). Selon le profil et les compétences du candidat
retenu, il peut être amené à réaliser les différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries
(Raccordement et QF), DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, Etc.
- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, Etc.), compléter le SI en cas d'absence des clients...
- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.
- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.
- Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).

Profil professionnel
Recherché

Missions complémentaires :
- Gestion des sinistres : RCT (Recours Contre Tiers), RCG (Responsabilité civile
Générale).
- Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.
- Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes, ...

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.
Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus ainsi qu'une bonne connaissance des outils informatiques associés (CINKE,
GINKO, CAPELLA, SIG, Caraïbe, Séquoia, Word, Excel, ...).
Dotez de fortes capacités à travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe, vous êtes
solidaire dans le traitement des activités du service, autonome, vous possédez
également des qualités organisationnelles, alors rejoignez notre équipe.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-45249
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

LANDRE LUDOVIC
Téléphone : 06.72.91.41.64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

Ref 22-07367.01

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

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC de Dunkerque

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6

2 Conseiller Clientèle H/F
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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.
Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.

Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
des techniques de vente,
la négociation commerciale,
l analyse des éléments de gestion y compris complexe,
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Orientation résultats,
Sens de l écoute
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services au téléphone.
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Expérience professionnelle , nature, durée : BAC ou expérience de 3 ans
Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail

3 rue Saint Sébastien 59140 Dunkerque
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Sandrine LEFRANC
Téléphone : 06.66.34.06.78
Mail : sandrine.lefranc@engie.com

Gwenola MULLENDER, 06.69.93.05.46
Téléphone :
Fax : gwenola.mullender@engie.com

Ref 22-07467.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CALEO

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 5.6.7

1 Chargé D'exploitation Réseau H/F

Description de l'emploi

Le titulaire sera chargé, sous l'autorité de sa hiérarchie principale, des missions
suivantes :
Garantir les phases préparatoires à toute intervention planifiée en lien avec le
responsable d exploitation et le responsable planning et travaux
Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture gaz et eau par les
interventions de sécurité et les dépannages réalisés pour la satisfaction de la clientèle
S assurer du respect strict des règles et consignes de sécurité envers l équipe et
toute personne à proximité du chantier
Prendre part aux réalisations sur réseaux gaz et eau selon les règles du métier et
méthodes arrêtées
Contrôler tout au long du chantier la qualité des réalisations de l équipe, des
entreprises sous-traitantes
Rendre compte des interventions
Participer à l'astreinte intervention sécurité gaz et eau.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance de la règlementation gaz et eau (travaux)
Connaissance des schémas et fonctionnement d un réseau gaz et eau
- Maîtrise des outils informatiques de base (traitement de texte, tableur)
- Forte autonomie et capacité d adaptation sont indispensables
- Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Le chargé d'exploitation participera à l'astreinte sécurité gaz et eau (1ère
intervention). Il devra résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
taux de service 81 % (100% dans le cas de l'astreinte)

-
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Lieu de travail

zone de distribution
GUEBWILLER
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

CALEO SAEML
Service Ressources Humaines
7, route de Colmar - 68500 GUEBWILLER
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation

exploitation

CUPILLARD Benjamin-Responsable exploitation réseaux STEFANCZYN Nicolas-Responsable RH 28 avr. 2022
Téléphone : 03.89.62.25.07
Téléphone : 03.89.62.12.06
Mail : b.cupillard@caleo-guebwiller.fr
Fax : n.stefanczyn@caleo-guebwiller.fr

Ref 22-07366.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
EXPLOITATION PROTECTION DU SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 5

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le CNPE, des règles de
fonctionnement et de sécurité, de la doctrine protection des sites Nucléaires, l'emploi
exploite les matériels de surveillance et de contrôle des accès afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance.
Il dépend hiérarchiquement du RE de l'équipe.
Postures et rôles clés de l Agent Technique :
Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS.
Il gère l accès intégral d un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables.
Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables.
Il connaît parfaitement la topographie du site.
Il réalise tous les types de rondes en respectant les procédures.
Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d expertise pour
validation.
Il est acteur dans la rédaction des procédures.
Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart.
Il réalise les levées de doute sécuritaires.
Il contribue à la lutte contre l incendie (levée de doute ou intervention).
Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
En situation dégradée :
Il réalise l acte réflexe.
Il donne un PNVA précis au PSPG avec les éléments qu il a collectés.
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Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS.
Il rend compte régulièrement au 3e homme.
Il peut être amené à effectuer la mission d agent de levée de
doute.
Le taux " Spécificité des métiers "est de 100% Services Actifs.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi exerce son activité en service continu.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

Ref 22-07337.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes-Service Consommateurs

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 5.6.7

1 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à 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.
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d équipe, votre mission quotidienne est d apporter une
réponse aux réclamations prises en charge par le Service Consommateurs. Vous
contribuez ainsi pleinement à reconquérir la satisfaction de nos clients réclamants, et
au maintien de relations de qualité avec les parties prenantes d ENGIE.
Vous accompagnez le client depuis la réception de sa réclamation jusqu à la
résolution du différend : prise en charge, contact client, traitement de fond du dossier,
élaboration du projet de réponse. Le cas échéant, vous veillez également à la bonne
information des parties prenantes ayant transmis le dossier du client.
Dans le cadre de la planification des activités du service, vous pourrez être amené à
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effectuer plusieurs missions :
Traitement de bout en bout des réclamations prises en charge par le Service
Consommateurs :
Analyse de la demande et de la problématique du client ;
Réalisation de toutes les actions nécessaires sur le dossier en vue de résoudre le
litige ;
Proposition d une solution et information du client (appel sortant, réponse écrite) ;
Le cas échéant, information des parties prenantes
- Contribution à l instruction des dossiers en cours de médiation (Médiation du
Groupe ENGIE, Médiateur National de l Energie) ou d assignation
- Prise en charge des appels entrants clients sur le numéro d accueil spécifique du
Service Consommateurs
- Missions transverses et/ou ponctuelles en lien avec les priorités et objectifs du
Service
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
Excellente capacité d analyse des dossiers complexes
Parfaite maitrise des appels clients difficiles
Naturellement vous :
Alliez clarté et aisance à l oral comme à l écrit
Êtes doté de vrais talents rédactionnels et maitrisez parfaitement la langue
française
Êtes orienté résultats
Formation : BAC
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience clientèle réussie (conseiller
clientèle en CRC), incluant notamment la maitrise des situations de comptes, middle
office et back office complexe

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Quelques déplacements ponctuels à prévoir sur les sites
DGP
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

6 rue Général Franiatte
57950 Montigny les Metz
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de :Sophie BREJON
et

Responsable Service Consommateurs

Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43
Mail : sophie.brejon@engie.com

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

27 avr. 2022
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Ref 22-07323.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes-Service Consommateurs

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 5.6.7

1 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d équipe, votre mission quotidienne est d apporter une
réponse aux réclamations prises en charge par le Service Consommateurs. Vous
contribuez ainsi pleinement à reconquérir la satisfaction de nos clients réclamants, et
au maintien de relations de qualité avec les parties prenantes d ENGIE.
Vous accompagnez le client depuis la réception de sa réclamation jusqu à la
résolution du différend : prise en charge, contact client, traitement de fond du dossier,
élaboration du projet de réponse. Le cas échéant, vous veillez également à la bonne
information des parties prenantes ayant transmis le dossier du client.
Dans le cadre de la planification des activités du service, vous pourrez être amené à
effectuer plusieurs missions :
Traitement de bout en bout des réclamations prises en charge par le Service
Consommateurs :
Analyse de la demande et de la problématique du client ;
Réalisation de toutes les actions nécessaires sur le dossier en vue de résoudre le
litige ;
Proposition d une solution et information du client (appel sortant, réponse écrite) ;
Le cas échéant, information des parties prenantes
- Contribution à l instruction des dossiers en cours de médiation (Médiation du
Groupe ENGIE, Médiateur National de l Energie) ou d assignation
- Prise en charge des appels entrants clients sur le numéro d accueil spécifique du
Service Consommateurs
- Missions transverses et/ou ponctuelles en lien avec les priorités et objectifs du
Service

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
Excellente capacité d analyse des dossiers complexes
Parfaite maitrise des appels clients difficiles
Naturellement vous :
Alliez clarté et aisance à l oral comme à l écrit
Êtes doté de vrais talents rédactionnels et maitrisez parfaitement la langue
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française
Êtes orienté résultats
Formation : BAC
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience clientèle réussie (conseiller
clientèle en CRC), incluant notamment la maitrise des situations de comptes, middle
office et back office complexe
Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Quelques déplacements ponctuels à prévoir sur les sites
DGP
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

8 RUE ADOLPHE PORQUIER
29000 QUIMPER
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Sophie BREJON
et

Responsable Service Consommateurs

Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43
Mail : sophie.brejon@engie.com

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

Ref 22-07528.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CHEMERY

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Chémery H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Chémery un(e) :
Technicien(ne) d Exploitation (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :

- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
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- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
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

Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-07527.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Nozay (44)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Nozay (44) au sein
d une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, la station s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
NB: L'emploi est également publié en plage F, référence START 2022-4526 et BDE
22-07525.02
Lieu de travail

GRTgaz
Lieu Dit les Basses Mares
44170 NOZAY
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4527&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

Ref 22-07522.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Des Concentrateurs De Telereleve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la nouvelle entité Radio Télécom IOT de GRDF, la Direction Générale de
GRDF a décidé que l'ensemble des activités nécessaires à la collecte des données
de consommation des clients via la chaîne communicante de leur émission jusqu à
leur intégration dans les systèmes d'information de GRDF serait opéré à l'interne,
avec pour objectifs principaux, la performance du réseau radio et la valorisation en
développant de nouveaux usages dans l'internet des objets.
Dans le périmètre des activités de l'entité Radio Télécom IOT, l'activité administrative
et financière des concentrateurs en lien avec les hébergeurs est gérée par la Cellule
de Gestion des Hébergements. Cette cellule a pour principale mission, la gestion des
Conventions d'hébergements, le calcul des redevances qui en découlent, l'animation
de la relation avec les hébergeurs, afin de pérenniser la chaîne communicante et
enfin la gestion des résiliations, renégociations et contentieux.
Cette activité, située sur le site de LYON GALLIENI, est en relation permanente avec
des bailleurs grands comptes, des collectivités locales, des bailleurs sociaux
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La candidate ou le candidat retenu aura la charge de gérer les conventions signées,
le suivi de la gestion administrative, financière et patrimoniale des concentrateurs
avec la prise en main des SI le permettant.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d esprit d'équipe, de dynamisme, de rigueur,
d aisance relationnelle. Ce poste s'adresse à des candidats ayant le goût du
challenge et souhaitant s'impliquer dans la dynamique d un projet d avenir pour
GRDF.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable (Excel, Word). Une
expérience dans les domaines, communication interne et externe, contact clientèle,
administrative et/ou comptabilité serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 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.

Bruno GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

Frédéric GAUTHERON
Téléphone : 04.72.34.92.91 / 06.37.34.53.03
Mail : frederic.gautheron@grdf.fr

12 mai 2022
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Ref 22-07519.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Salins recrute pour son site de
Tersanne (26) un(e) :
Technicien(ne) de Maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans les domaines techniques suivants : électricité,
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuez à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d au
moins 10 ans.
Vous avez des connaissances dans au moins l un des domaines suivants :
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate. Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site
nécessaire.
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Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
Lieu de travail

Site de Stockage de Tersanne-Hauterives - BP29 Tersanne
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

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

Action
immédiate

Jean LALAGÜE
Téléphone :
Mail : jean.lalague@storengy.com

Stéphanie YGORRA
Téléphone : stephanie.ygorra@storengy.com

Ref 22-06983.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 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

126

- 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
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

31 mai 2022
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Ref 22-07516.01

Date de première publication : 14 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

Au sein de l'agence Intervention Réseau Flandres Littoral, vous occuperez un poste
d'Agent Technico-Administratif affecté sur le site de Calais. Dans le cadre des
orientations budgétaires et du domaine technique électricité et tout en respectant
l'application des règles techniques et sécurité, vous assurerez la gestion des
approvisionnements en matériel (en vous appuyant sur e-stock l'application dédiée).
dans le même cadre votre mission pourra comprendre du port de charges lié à
l'approvisionnement par remise à niveau en matériel de stock du guichet. Vous serez
amené à préparer selon les listes les matériels associés aux bons de travaux et pour
les journées de production à venir de vos collègues (accessoires et matériels). Vous
serez amené à réceptionner les livraisons de matériel du site.
Vous serez en appui du responsable et du correspondant de site notamment pour la
gestion des petites interventions immobilières et dans le suivi de la gestion des
déchets du site (qualité du tri sélectif, propreté des zones, rotation des bennes)
Vous devrez également gérer le parc transfo et tourets.
Vous assurerez le suivi et les dotations vestimentaires de votre équipe.
En parallèle de ces activités, vous pourrez être missionné sur la rédaction des
commandes (DDO, DMR, Dauphin..) dans SAP PAGODE ou d'autres activités
administratives complémentaires en appui à l'encadrement de votre base (collecte du
pointage, solde BI, courriers, saisies diverses, suivis simples...)
Certaines missions pourront être transverses pour plusieurs BO de FL et vous
pourrez être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement (vacances...).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, vous êtes rigoureux, avez un bon relationnel et un comportement
sécuritaire. Vous avez des compétences avérées en informatique/bureautique.
Le permis VL est nécessaire. Les permis PL et charriots élévateurs seraient un plus.
Une connaissance du matériel installé sur les réseaux et/ou une expérience dans la
gestion de stocks peut être un plus dans votre candidature.

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/
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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.

Sébastien DUSSART
Téléphone : 06.19.07.01.81
Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref 22-07514.01

31 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8

1 Comptable H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz. Dans le cadre des activités de
l équipe à laquelle il est rattaché et pour atteindre les objectifs négociés dans le
cadre de sa mission, le Comptable enregistre et justifie les données financières d'un
domaine pour établir les documents comptables dans le cadre des obligations
légales, de la règlementation et des plannings comptables.
Il contribue à la conception des outils nécessaires au suivi de l'activité comptable.
Rattaché à la section comptabilité clients et trésorerie vous aurez comme principales
missions :
- la saisie des règlements dans Efluid
- le contrôle des enregistrements et fichiers entre Efluid, la comptabilité et les
banques (fichiers Excel)
- l établissement des remboursements clients
- la réponse aux mails et courriers des clients interne et externe.
Vous pouvez être amené à assurer des activités en polyvalence avec le comptable
référent du domaine comptabilité clients et plus globalement au sein du service
comptabilité afin de garantir la régularité dans le travail.

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Il doit justifier d une formation dans le domaine tertiaire
(idéalement filière comptable), BAC validé ou expérience justifiant d un niveau
équivalent en gestion administrative d au moins 5 ans
COMPETENCES SOUHAITEES
Justifier d une bonne connaissance du traitement des différents moyens de
règlements (chèques, espèces, virements, CB, Agence en lignes, aides sociales
diverses). Etre capable de traiter les demandes clients (int/ext) reçues par mail et par
téléphone

Compléments
d'information

Bonne maitrise des outils bureautiques, notamment Excel et vous savez vous adapter
facilement aux logiciels métiers (idéalement connaissance e-Fluid).
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et savez faire preuve d autonomie dans
votre travail. Votre sens du service auprès d interlocuteurs variés et votre bon esprit
d équipe sont des atouts indispensables.
Vous savez faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité nécessaire au
traitement des dossiers dont vous avez la charge.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

AMISTADI Stéphane-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT COMPTABILITE
Téléphone : O476843827 - 07 60 24 55 03
Mail : s.amistadi@geg.fr

Ref 22-07507.01

4 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Essais d'Endurance, Diélectriques et Climatiques"
6125 20 03 2

Position G

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 7.8.9

1 Technicien D'essais En Laboratoire H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF R&D, le Département Laboratoire des Matériels Electriques (LME)
réalise des prestations d'essais sur du matériel électrique des réseaux BT, HTA et
HTB de transport et distribution ainsi que des installations de production.
Il dispose d'installations d'essais uniques en France qui lui permettent de reproduire,
grandeur nature, les contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les
matériels en exploitation. Le LME agit à la demande des clients internes (Enedis,
CIST,DPN, ...) ou externes (Compagnies d'Electricité et constructeurs) dans le cadre
d'essais de qualification, de prélèvement ou d'investigation.
Le Groupe « Essais d Endurance, Diélectriques et Climatiques » du Département
LME est composé d une vingtaine de personnes, ingénieurs et techniciens.
L emploi proposé est celui de Technicien d essai au sein de ce groupe.
Dans le cadre des procédures ISO 14001, ISO/IEC 17025 et des règles de sécurité
du laboratoire, le Technicien d'essais a en charge la sécurité et la conduite des
moyens d'essais dont il a la responsabilité. Il est garant de la qualité technique des
essais et met en uvre les protocoles d'essais et les chaînes de mesure adaptées
aux phénomènes à mesurer. Il réalise les essais conformément au programme
d'essais et assure les relations techniques avec le client.
Il est amené à rédiger des documents d essais (programme, rapport) et à faire
l'analyse et la synthèse des résultats obtenus. Il est en appui de l ingénieur chargé
d'affaires pour interpréter les résultats.
Il participe à la vie du laboratoire en proposant éventuellement de nouvelles
méthodes d essais et en assurant diverses missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

- Domaine électrotechnique, avec si possible une expérience dans le domaine de la
mesure de grandeurs électriques (au cours d'un stage en entreprise ou d'un projet de
fin d'étude)
- Aptitude à travailler en équipe
- Sens des responsabilités
- Curieux, critique, force de proposition
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- Maîtrise de l anglais permettant a minima la lecture de documents techniques
- Anglais souhaité
Compléments
d'information

Horaires liés à l'activité des laboratoires
En cas de mobilité géographique impliquant un déménagement nécessaire et effectif
au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital Mobilité Modulé) et
un PMF (Pack Mobilité Facilitée).
Poste en mobilité prioritaire. Personne à contacter pour tout renseignement
complémentaire : Sonya LUMB - Tél. 06 68 27 31 88

Lieu de travail

EDF Lab Les Renardières - Avenue des Renardières - Ecuelles - MORET LOING ET
ORVANNE cedex
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuel BIC
Téléphone : 01 60 73 76 52
Mail : emmanuel.bic@edf.fr

Ref 22-07506.01

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88
Mail : sonya.lumb@edf.fr

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du BEX Normandie et sous le contrôle du Chef d Exploitation, dans le cadre
des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la sécurité, vous
assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l exploitation des réseaux gaz : préparation et rédaction des accès aux ouvrages
pour les actes de travaux et de maintenance.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous participez de façon active à la gestion des incidents
Vous contribuez aux mises à jour du schéma d exploitation et, d une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l exploitation des ouvrages, du plan d Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage
Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d exploitation
Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d amélioration nécessaires en matière de
prévention
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Vous prenez part aux exercices de simulation d incident sur le réseau (ORIGAZ) et
participez à l amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ)
Vous participez aux analyses de retour d expérience sur certains incidents
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d écoute pour
acquérir rapidement les connaissances nécessaires sur l'exploitation des réseaux gaz
et les outils informatiques associés. Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos
dossiers, la complétude des bases de données et le respect des procédures de
sécurité. Vous disposez de qualités relationnelles pour le travail en équipe et vous
maîtrisez les outils informatiques habituels.
ACE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d une
région verdoyante, proche du littoral et tournée « Vert l Avenir » !
Le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel entrant sur cette mission.
Divers : Permis de conduire

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Maïlys Pascail
Téléphone : 06.75.06.01.95
Mail : mailys.pascail@grdf.fr

Ref 22-07504.01

Yves Degruel
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

12 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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.

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

Ref 22-07503.01

12 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
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manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout

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

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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.
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Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

Ref 22-07502.01

12 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Basé sur le site de Clermont Ferrand au sein de l'AMSG AURA, au sein de la
Délégation Intervention Exploitation Maintenance Rhône Alpes, l'emploi assure les
activités :
- d'Opérateur VSR, principalement sur le secteur Auvergne Loire Drôme Ardèche. Il
sera amené à effectuer les confirmations d'indice. Il interprète et analyse les mesures
et collecte les données dans l'outil de suivi de la RSF.
- de technicien Protection Cathodique. Il assure les campagnes de mesures et
collecte dans l'outil de suivi les données afin de monter en compétences dans ce
domaine en vue d'atteindre le N3 PC.
- de mise à jour des bases de données relatives aux activités de maintenance (piste
RSF, SIG, Protecaview...).
L'emploi sera amené à se déplacer fréquemment sur le territoire Auvergne Loire
Drome Ardèche dans le cadre de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances des exigences techniques et règlementaires de la distribution du gaz
naturel.
- Culture du résultat
- Rigueur dans la traçabilité des actes réalisés dans les bases de données.
- Exemplarité dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques.
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques.

Compléments
d'information

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

1 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Julien MYE
Téléphone : 06 69 33 38 26 - julien.mye@grdf.fr

5 mai 2022

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

Ref 22-05791.02
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive et vous assurez la traçabilité de vos actes dans la
GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rdv sur sites, comptes
rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
137

GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets
de réhabilitations, postes GNV/biométhane).
LE TRUC EN PLUS : Compiègne est une ville à taille humaine qui ne manque pas d atouts : il
y fait bon-vivre, le patrimoine historique est remarquable et la 3ème forêt de France est à
proximité. Tout ceci à 1h30 du centre de Paris par la route ou en 40 minutes par le train !
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de
nos clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article
30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

MASTORCHIO STEPHANIE
Téléphone : 06 63 14 67 78

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-07497.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d études Réseau Gaz, c est participer à la conception des réseaux
en réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l analyse ?
Le métier de chargé d études Réseau Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).
A ce titre, vous élaborez le dossier d investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.
Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).
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Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d ingénierie et de maîtrise d ouvrage.
Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous aimez travailler sur informatique et vous êtes à l'aise avec les logiciels
bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire pour analyser la demande du client et proposer la
solution technique adaptée.
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.
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Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

12 mai 2022
Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.11 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Ref 22-07496.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
BEX METZ

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant Chef Exploitation est rattaché au Bureau d Exploitation (BEX), sous le
contrôle du chef d exploitation (CE) et assure principalement :
- L exploitation des réseaux gaz : gestion des accès aux ouvrages pour les actes de
travaux et de maintenance. Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de
l alimentation de nos clients.
- La conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
Vous contribuez aux mises à jour du schéma d exploitation et d une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaire à la conduite, la
maintenance et à l exploitation des ouvrages.
Il contribue à la préparation des Autorisations de Travail pour les accès aux ouvrages
internes et externes. Il s assure du respect des procédures lors de la validation des
projets et des remises d ouvrages.
Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d exploitation.
Vous faîtes remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et élaborez,
avec les équipes, les actions d amélioration nécessaire en matière de prévention.
Vous participez aux analyses de retour d expérience sur certains incidents.
Vous pourrez potentiellement être intégré à un roulement d astreinte de type ACE
(ex : réponse aux ATU, incidents poste biométhane,...)

Profil professionnel
Recherché

Professionnel, rigoureux, autonome et respectueux des règles et des procédures,
vous avez la capacité à rendre compte, à communiquer et à vous impliquer dans
l atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Vous appréciez travailler en équipe avec une forte implication en matière de
prévention sécurité.
Une bonne connaissance en matière d exploitation et de maintenance des réseaux
et de la réglementation associée ainsi qu une maîtrise des outils informatiques
dédiés à l exploitation des réseaux, la maintenance et à la bureautique seraient
appréciées.
L'emploi est soumis à l'obligation de résider dans une ZHA définie.

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

6 R GENERAL FRANIATTE - 57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ACE

Eric GUILLEMAILLE
Téléphone : 06.59.72.04.49
Mail : eric.guillemaille@grdf.fr

5 mai 2022

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-04578.03
GRDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9
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1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.03.2022 AU 19.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 20.04.2022 AU 10.05.2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-04716.03
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site d'Alfortville (94), vous assurez un appui opérationnel au
Manager d Equipe dans l animation des activités d intervention des Technicien.ne.s
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier). Ces missions représentent une voie d entrée pour
évoluer ultérieurement vers des emplois de la ligne managériale du
144

métier.L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2022 AU 21.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022

Date de première publication : 27 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05733.03
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Ce poste a également été publié en plage F sous la référence BDE 22-05732.02.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données H/F.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

26 avr. 2022

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

Ref 22-07488.01

Date de première publication : 14 avr. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
N°SDUM 415545061

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte D'action Immédiate H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe de Maintenance, dominante "Ouvrages Extérieurs" du
Groupement de Beaufort et participe au roulement d'Astreinte d'Action Immédiate.
Sous la direction du Chef de Groupement, l'emploi est chargé d'assurer les activités
de maintenance courante du GU de Beaufort dans les domaines mécaniques et
électriques.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi:
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, manoeuvres d'exploitation (barrages)
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- rédige des analyses de risques relatives aux activités à réaliser et veille au respect
des règles de sécurité par les agents et par les intervenants extérieurs
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
manoeuvre, Mode opératoire et ordre de travail, IP,...),
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements
et propose des améliorations de fonctionnement des installations
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- assure le suivi des contrôles réglementaires et de la maintenance externalisée dans
les domaines mécanique et électrique.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du G.U.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse et d'expression écrite.
Bonne approche relationnelle.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à le devenir à suivre la formation
permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé à l'intérieur de la
Zone d'Habitat d'Astreinte de Beaufort
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement éligibles au moment de la
mobilité.

Lieu de travail
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Centrale de BEAUFORT - 73270 BEAUFORT
( Savoie - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Gérald JAY
Téléphone : 07 86 06 25 75

Ref 22-07485.01

16 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES D'HERMILLON
SDUM n°41554019

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

L'emploi en Pépinière fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines
Hermillon.
Son activité est axée prioritairement (mais non exclusivement) les centrales EH du
GU (équipe des TEX EH).
L emploi en pépinière monte en compétence et
prépare son évolution vers un poste de Technicien d'Exploitation de l'équipe EH
d'Astreinte d'Action Immédiate, poste vers lequel
il s'engage à évoluer dès qu'il y aura une vacance.
Dans le cadre du CAP du GEH Jura-Maurienne, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- Se forme aux activités et aux installations, ainsi qu'à la prise d'astreinte.
- exploite les installations et des ouvrages, et contribue à la disponibilité et à la fiabilité
des installations et ouvrages du GU,
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- prépare et conduit les man uvres de consignations nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, et assure
des opérations de maintenance de premier niveau sur l ensemble du matériel des
aménagements du GU
- Participe à l auscultation sur les aménagements du GU,
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages. Il propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers.
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
- se forme au métier de préparateur sur la GMAO (mise à jour de consignes, modes
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opératoires...)
Il est chargé de travaux et prend en charge de petites affaires.
Il participe à la préparation des opérations.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Des connaissances en automatisme, en électrotechnique et en électricité sont
nécessaires.
- Expérience de chargé d'intervention, de consignation et de travaux souhaitée.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST / SURETE / ENV.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
pour
l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines d'Hermillon
Centrale d'Hermillon
179, Impasse de Longefan 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Johan PERRICHON
Téléphone : 06 07 12 45 94

Ref 22-07483.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES D'HERMILLON
SDUM n°41554019

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F
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Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines Hermillon.
Son activité est axée prioritairement (mais non exclusivement) sur les centrales EH
du GU.
Dans le cadre du CAP du GEH Jura-Maurienne, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- exploite les installations et des ouvrages, et contribue à la disponibilité et à la fiabilité
des installations et ouvrages du GU,
- porte la mission de préparation des opérations sur le périmètre des centrales EH
(lien avec la GMAO, mise à jour de consignes, modes opératoires )
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- prépare et conduit les man uvres de consignations nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, et assure
des opérations de maintenance de premier niveau,
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages. Il propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers.
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
- prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.
Il est chargé de travaux et prend en charge de petites affaires.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Des connaissances en automatisme, en électrotechnique et en électricité sont
nécessaires.
- Expérience de chargé d'intervention, de consignation et de travaux souhaitée.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST / SURETE / ENV.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
pour
l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines d'Hermillon
Centrale d'Hermillon
179, Impasse de Longefan 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Action
Immédiate

Johan PERRICHON
Téléphone : 06 07 12 45 94

Ref 22-07481.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes ( en fonction des besoins de l équipe) ou
sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement d appareils HTB, moyens
spéciaux,..) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostic des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Facilité à intégrer une équipe.
Un experience ou un réel envi de pratiquer les TST HTB est souhaité.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

18 boulevard TALABOT 30000 NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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
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Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

Le Manager de l'Equipe Maintenance Spécialisée Postes
Téléphone : 04.66.04.52.51

Ref 22-07479.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
POLE PROTECTION SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Agent De Protection Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Sous l'autorité du responsable d'équipe en quart, l'agent de protection de site est responsable
d'un poste de quart au PCP (Poste central de Protection) ou au PAP (Poste d'accès Principal).
Dans le cadre de la doctrine
Protection de Site , des notes d'organisation du CNPE et du Service Prévention Sécurité,
l'emploi participe:
à la surveillance du site et à l'exploitation en temps réel des outils et systèmes de protection et
de gestion des accès
à la réalisation d'opérations de maintenance niveau 1 et 2 et d'essais périodiques sur le matériel
de la responsabilité du pôle

L
comporte une dimension terrain forte et nécessite une bonne connaissance et maîtrise des
différentes zones de l'installation.
protection de site peut être missionné pour assurer le compagnonnage ou le tutorat de nouveaux
arrivants.
Il rédige des procédures ou des comptes-rendus d'évènements
d'exploitation, et il applique les PFI appropriés sur ses activités.
Profil professionnel
Recherché

Profil technique

Compléments
d'information

Travail en continu 3 X 8. Il connaît les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du
travail. La réalisation d'un CNAPS et l'obtention d'une carte professionnelle autorisant au métier
de surveillance seront requis.

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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 EDF SA ? postulez à l'adresse suivante Candidature à transmettre par
mail à DSP-CSPRH-DPN-INTERFACE-FESSENHEIM/F/EDF/FR@EDF.
Joindre la fiche C01 au modèle 6 et indiquer les coordonnées du responsable hiérarchique.
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MOREAU FREDERIC
Téléphone : 03 89 83 50 22

Ref 22-07472.01

DITTLY ERIC
Téléphone : 03 89 83 50 09

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Nord Bourgogne,
en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence. Vous intervenez notamment pour permettre de
réaliser conjointement les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier les activités des différents plans de maintenance annuel (PDV, PCB,
Tableau HTA, ILD, ...) en définissant les moyens à mettre en oeuvre en collaboration
avec les RIP.
- Traiter les demandes SGE de séparation réseau pour les clients C5 à C1.
- Traiter et programmer les demandes du BEX, du guichet Qualité Fournisseur, de
l'acheminement et de Capella.
- Créer des chantiers de maintenance corrective suite à un signalement de Situation
dangereuse.
- Traiter et Programmer les demandes de chantier de l'AIRT, du Raccordement et des
clients en définissant les moyen à mettre en oeuvre en collaboration avec les RIP.
- Traiter les demandes de réalisation de travaux en interne venant de l'AIRT en
fonction de l'activité et du plan de charge.
- Traiter et programmer les demandes de renouvellement et de renforcement de
branchement.
- Optimiser et compléter les activité réseaux à J+1.
Vous serez basés sur le site de Longvic et vous intégrerez une équipe d'une
douzaine de personnes.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Interventions Bourgogne, le sujet du bien-être au travail est une
de nos priorités. En effet, nous pensons que rigueur et bonne ambiance font très
"ménages". Ainsi, la qualité humaine de la personne que nous recrutons est très
importante.
Enfin la connaissance du réseau et des différents éléments le constituant sera un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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 : 2022-52175
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIBOULOT Pierre-Alain
Téléphone : 06.83.87.91.71
Mail : pierre-alain.giboulot@enedis.fr

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

Ref 22-07469.01

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Section STRUCTURE QUART TERRAIN

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

3 Techniciens Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, le titulaire de l'emploi a pour mission de surveiller et
d'exploiter les installations de production du CNPE, dans le respect des règles de
sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, disponibilité.
Pour l'exercice du métier de technicien d'exploitation, des formations
complémentaires (initiales et / ou recyclages) sont nécessaires. L'acquisition et le
maintien des connaissances sont ponctués très régulièrement de phases
d'évaluation.
Le titulaire de l'emploi suivra obligatoirement la formation Secouriste SST durant sa
période de formation.

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC ou BAC + 2.
Des connaissances et expériences dans le milieu du nucléaire seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en 3x8 à l'issue de sa formation. Cependant des
missions hors quart peuvent être confiées.
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Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

Ref 22-07468.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez-Velay
Groupement de Postes de St Etienne

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine suite à la
réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

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

26 Rue du docteur Fernand Merlin 42015 Saint-Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
2ème
niveau

à4

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Forez-Velay au : 06 23 08 18 56

Ref 22-07466.01

ou le manager de proximité au : 06
74 04 38 74

5 mai
2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

2 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA.
En tant que conseiller clientèle raccordement, votre mission est :
. d'assurer l'accueil téléphonique des demandes de raccordements (neuf, modification
de branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau
. l'accompagnement des clients dans la mise en oeuvre de leur projet de
raccordement (complétude d'une demande, fiabilisation des données, temporalité du
besoin etc ...) et l'assistance à tout moment dans le process raccordement
(interlocuteur raccordement).
. la réalisation d'un devis dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des
barèmes du coût du raccordement et des normes en vigueur (C14-100).
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. votre capacité à intégrer une compétence programmation travaux sera un point fort
La satisfaction de nos clients est l'un des points fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.
Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion.
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
Le périmètre des missions est susceptible d'évoluer dans le cadre du projet accueil
en cours sur la DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.
Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(GINKO, SGE, KIAMO, PRAC ...).
Des compétences techniques seront grandement appréciées

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52199
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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

13 mai 2022
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Ref 22-07463.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.
Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.

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
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
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Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52209
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.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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-07461.01

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

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

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.
L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.
De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.
L'emploi sera amené à travailler soit sur la moyenne échelle qui permet à l'entreprise
de garantir son patrimoine, soit sur la grande échelle dont la fiabilité est indispensable
pour assurer la sécurité des tiers et respecter nos obligations règlementaires (décret
DT/DICT)
L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(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.
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

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques.
Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste.
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées
Compétences transverses : rigueur, organisation, curiosité, goût pour le travail en
équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52198
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)
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Sébastien POLI
Téléphone : 07.63.04.82.58
Mail : sebastien.poli@enedis.fr

Ref 22-07460.01

POLI SEBASTIEN
Téléphone : 04.67.69.79.18
Mail : sebastien.poli@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.
Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.
Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés
L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, dossiers raccordement grands producteurs et déplacements
d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.
Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR
Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).
Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.
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Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

Référence MyHR : 2022-52375
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 DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( 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

SIMARD David
Téléphone : 06.30.62.48.62
Mail : david.simard@enedis.fr

Ref 22-07451.01

SIMARD DAVID
Téléphone : 04.67.69.80.05
Mail : david.simard@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Lot et Garonne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Dans le cadre d'une expérimentation menée sur le territoire Lot et Garonne l'emploi
sera animé fonctionnellement par l'ingénierie et rattaché structurellement à la MOAR
branchement (agence raccordement).
Le Chargé de Projets Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il est amené à réaliser des
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devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients particuliers et
professionnels de moins de 36 KvA.
Il assure 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, il valide les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il anime les revues de portefeuille avec le prestataire dont il est référent et les TCR
(Techniciens Raccordements) de son périmètre géographique.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.
Enfin, le CPR est garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, Sécurité : il effectue pour ce faire des visites périodique
de sécurité, des contrôle de conformité des ouvrages, assure le portage des plans de
prévention, effectue les REX Dommages aux Ouvrages.
Le périmètre des missions peuvent évoluer dans le cadre de l'expérimentation
menée.
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
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre 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 : 2022-52194
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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - 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.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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

13 mai 2022

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05427.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis 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
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, 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 : 2022-50401
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

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

GRAVE LAURENT
Téléphone : 06.24.27.25.19
Mail : laurent.grave@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

14 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
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Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05475.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis 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
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
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Référence MyHR : 2022-50403
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

45 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 06.60.83.98.04
Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

14 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-07448.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
168

terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.
Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52391
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

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref 22-07445.01

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

ABELA Yves
Téléphone :

28 avr. 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05619.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi

Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Angers.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
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d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de
distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie
d'apprendre.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités relationnelles
seront
déterminantes dans la réalisation de vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
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 : 2022-50389
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
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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

Cyril LENOIR
Téléphone : 06.98.66.72.70/02.41.93.25.36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date forclusion

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05618.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F
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 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, à seulement 40 minutes du littoral.

Votre quotidien :
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- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- 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 : 2022-50240
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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

18 mai 2022

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

Ref 22-07439.01

Date de première publication : 14 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MELUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Melun, l'emploi assure
la mission de Chargé d'Exploitation des postes sources situés sur sa zone. L'emploi
est intégré à l'équipe du bureau d'exploitation (BEX) du pôle.
Il est chargé de préparer les documents de travail pour assurer les accès aux
ouvrages : NIP, FCM, dossiers de consignation.
L'activité s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO,
INFORESEAU, SEQUOIA-PS, RJE WEB, VINCI FACILITIES, GMAO-PS, BOBA,
e-DTE.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.
A moyen terme :
· il sera amené à réaliser des actes d'exploitation, de consignations en roulement
avec l'équipe.
· ce poste implique de monter en compétence dans les domaines de la recherche de
défaut (RDD) HTA et BT.
· après une phase d'observations, le titulaire du poste pourra prétendre à évoluer vers
une prise d'astreinte.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle.
Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.
Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux est
nécessaire.
Une première expérience dans les installations postes source serait appréciée.
De bonnes capacités à appréhender les outils informatiques.
Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.
Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

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
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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.

Référence MyHR : 2022-52277
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

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

DE FARIA CHRISTOPHE
Téléphone : 06.75.64.99.87
Mail : christophe.de-faria@enedis.fr

Ref 22-07371.01

ALI MOUNIA
Téléphone :
Mail : mounia.ali@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA, BT et colonne montante
- 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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50290
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 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 22-07431.01

16 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

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 Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52006
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 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 22-07429.01
ENEDIS

20 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché aux managers de proximités de la base opérationnelle de Nanterre de
l'agence Seine Défense « 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 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 :
- 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.
-vous serez amené-e à intervenir sur les chantiers dans le cadre de la délivrance des
accès HTA et BTA.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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 et la réalisations 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. Comme ce
poste comporte une astreinte, le candidat retenu aura la possibilité d'opter dans le
cadre de la politique mobilité du dispositif ANL ( 33 à 58% fonction de la composition
familiale)ou loyer écrêté.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
180

non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52263
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

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Hicham FARAH SEMLALI
Téléphone : 06.33.34.50.99
Mail : hicham.farahsemlali@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-07424.01

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !
Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.
Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage (SED), si vous
l'acceptez :
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- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
- Assurer d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages, la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la conduite du
dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de demandes des
fournisseurs, la traçabilité d'actes réseau...
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts);
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux afin de relever les défis
du dépannage.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain et des formations locales. Nous serons en appui pour vous aider à
construire la suite de votre parcours professionnel.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Personnes à contacter :
- Michel FAURE (Responsable de groupe) : michel-mi.faure@enedis.fr : 06 80 30 31
99
- Géraldine Garcia, Chef de pôle(geraldine.garcia@enedis.fr) : 06 99 13 72 58
- Audrey Elichabe, Chef d'Agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 07 63 08 55 06
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:
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- 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 : 2022-52411
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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

GARCIA GERALDINE
Téléphone : 06.99.13.72.58
Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

13 mai 2022

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

Ref 22-05770.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

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

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 09.05.2022

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

Ref 22-05769.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 09.05.2022

Ref 22-07423.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

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 Seine
Défense.
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
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de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52256
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

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 06.64.99.54.61
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-07421.01
ENEDIS

01.46.69.42.60
Téléphone :

2 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
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INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché aux managers de proximités de la base opérationnelle de Nanterre de
l'agence Seine Défense « 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 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 :
- 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.
-vous serez amené-e à intervenir sur les chantiers dans le cadre de la délivrance des
accès HTA et BTA.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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 et la réalisations 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. Comme ce
poste comporte une astreinte, le candidat retenu aura la possibilité d'opter dans le
cadre de la politique mobilité du dispositif ANL ( 33 à 58% fonction de la composition
familiale)ou loyer écrêté.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52260
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

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Hicham FARAH SEMLALI
Téléphone : 06.33.34.50.99
Mail : hicham.farahsemlali@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-07418.01

2 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE 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 règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle. Il apporte son appui au management de la BO et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au
manageur de proximité (MPRO) de la Base Opérationnelle (BO). L'emploi n'a aucune
organisation subordonnée.
En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage). Il vérifie la
complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en exploitation. Il
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participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes avec des supports
cassés, interventions atypiques, ....). Il est responsable de la réalisation du chantier
confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité ; à ce titre il est garant de sa
propre sécurité et celle de son équipe. Il assure le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP) pour tout type de chantier et en regard de ses habilitations, il réalise
des manoeuvres et des consignations sur des réseaux HTA et BT.
Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents ; assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) ; assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable sont des qualités indispensables.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et au
delà dans le cadre de la FIRE.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 : 2022-52350
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

Ref 22-07417.01

MAHU GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH 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 règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle. Il apporte son appui au management de la BO et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au
manageur de proximité (MPRO) de la Base Opérationnelle (BO). L'emploi n'a aucune
organisation subordonnée.
En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage). Il vérifie la
complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en exploitation. Il
participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes avec des supports
cassés, interventions atypiques, ....). Il est responsable de la réalisation du chantier
confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité ; à ce titre il est garant de sa
propre sécurité et celle de son équipe. Il assure le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP) pour tout type de chantier et en regard de ses habilitations, il réalise
des manoeuvres et des consignations sur des réseaux HTA et BT.
Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents ; assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) ; assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable sont des qualités indispensables.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et au
delà dans le cadre de la FIRE.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 : 2022-52349
Lieu de travail

- 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 )
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

Ref 22-07416.01

MAHU GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-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 Drôme Ardèche 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
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
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domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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
Référence MyHR : 2022-51876
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

BOEDA JULIEN
Téléphone : 04.75.49.63.52
Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-07415.01

20 mai 2022

Date de première publication : 14 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

194

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
Référence MyHR : 2022-51873
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 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-07232.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-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

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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 : 2022-52214
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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-07397.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO MONTPELLIER FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Cartographe senior, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise
pour garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents
intervenants sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les
études de développement du réseau de GRDF.
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !
Au sein de l Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis pour
assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé;
-contribuer ou de piloter un projet métier;
-analyser des anomalies spécifiques au métier afin d améliorer la qualité des extrants
de la cartographie.
Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d assurer le traitement des dossiers de votre
portefeuille d activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous êtes également force de proposition et vous avez envie d apprendre et de vous
enrichir au sein d un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26
Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

Ref 22-07395.01

Sophie CATUHE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO TOULOUSE FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz
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GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Cartographe senior, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise
pour garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents
intervenants sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les
études de développement du réseau de GRDF.
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !
Au sein de l Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis pour
assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé;
-contribuer ou de piloter un projet métier;
-analyser des anomalies spécifiques au métier afin d améliorer la qualité des extrants
de la cartographie.
Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d assurer le traitement des dossiers de votre
portefeuille d activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous êtes également force de proposition et vous avez envie d apprendre et de vous
enrichir au sein d un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26
Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

Sophie CATUHE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05959.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au chef de BEX Provence.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle d' Assistant Chef d'Exploitation (ACE) au BEX Provence basé
à Marseille.
Il apporte son aide au Chef d'Exploitation (CE) dans la gestion des incidents et veille,
dans le cadre d'une astreinte ACE, à la mise hors danger des personnes et des biens
afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'ACE prépare les autorisations de travail, participe à la mise à jour du schéma
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d'exploitation et des bases de données. Il peut être missionné pour le suivi d'une
thématique liée aux missions du BEX (par exemple : schéma de vannage, GMAO,
Piste RSF, etc.).
L'ACE travaille, sur son territoire, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des biens et
des personnes dans le respect des procédures de remise d'ouvrage.
L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d'une solide expérience en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux et règles de sécurité dans le domaine de la distribution du
gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif d accompagnement vous sera proposé
dans le cadre de votre prise de poste.
Il devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des
réseaux et à la bureautique.
Il devra avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne capacité à
rendre compte et à communiquer.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

212 Avenue Jules Cantini 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Eric FROIDEVAUX
Téléphone : 06 99 18 68 60
Mail : eric.froidevaux@grdf.fr

Arnaud COQUET
Téléphone : 06 08 52 29 00 -arnaud.coquet@grdf.fr

11 mai 2022

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

Ref 22-07390.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets
individuels, collectifs ... pour une puissance de raccordement > 36 KvA.
Vous répondez également aux demandes de déplacements de réseaux associés ou
non à une demande de raccordement.
Vous répondez aux sollicitations des services instructeurs des collectivités dans le
cadre de l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme.
L'Agence est composée de deux groupes de chargés de projet travaillant sur des
missions complémentaires. La cellule Qualité de la demande assure l'accueil, la
qualification des demandes et le traitement des certificats et autorisations
d'urbanisme. Le groupe Production des devis assure les études et les devis des
raccordements et déplacements d'ouvrages.
Vous rejoindrez l'équipe de la Cellule Qualité de la Demande et en ce sens :
- Vous assurez l'accueil des clients en participant à la continuité de la permanence
téléphonique, à la gestion des courriers et mails entrants, ainsi que l'utilisation du SI
SGE pour les demandes venant des fournisseurs d'électricité.
- Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation (appels sortants).
- Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.
- Vous réalisez des études électriques d'impact des raccordements sur le réseau
public de distribution. Vous définissez la solution technique conformément à la
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réglementation en vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant
l'optimum technico-économique.
- Après cette étape d'étude, vous répondez aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des certificats et autorisations
d'urbanisme.
Profil professionnel
Recherché

Le périmètre de cette mission est susceptible d'évoluer dans le cadre du projet
accueil en cours sur la DR.
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 vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse (découverte du besoin, accompagnement projet etc ...).
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait parti de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux (restauration inter
entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).
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 : 2022-52243

Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( 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.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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PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-07380.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES NORMANDIE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe - Pc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Normandie, le Référent d'Equipe est l'appui
du Manager d'Equipe, doté d'une compétente technique forte dans le domaine de la
protection cathodique (PC).
Le Référent d'Equipe maîtrise les actes techniques en lien avec les notes de
maintenance préventive et corrective du domaine de la PC (MAINT0310 notamment).
Il dispose ou devra disposer de la compétence Niveau 3, avec l'option "Courants
Vagabonds". Il est également le référent métier sur les notes d'application du prescrit.
Il dispose des connaissances sur le matériel employé. Il sait analyser les données
issues de la politique de maintenance et rechercher les défauts associés à l'aide de
l'outil Protecaview. Il accompagne les salariés PC dans le cadre de situations
complexes. Il réalise des Visites de Prévention.
En lien avec son manager d'équipe, il participe au maintien en compétences des
techniciens PC sur le secteur de la Normandie. Il est le premier relais dans le
domaine RH & prévention pour l'équipe. Il supplée le manager au quotidien. Il aide le
ME dans la préparation des EAP. Il peut être tuteur.
L'emploi est basé sur Ifs, et le salarié travaillera pour le compte de la Protection
Cathodique en Normandie mais également pour Nord-Ouest. Des déplacements
réguliers sur le secteur de la Normandie seront à prévoir, et ponctuellement en
Hauts-de-France. L'emploi impose des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau. Des
connaissances techniques dans le domaine de la PC ou de l'électricité sont
impératives.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les salariés
est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie, autocritique, esprit de synthèse et capacité à
travailler en équipe sont également nécessaires.
Des capacités rédactionnelles sont attendues.
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 :
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BUISSON David
Téléphone : 06.98.51.73.39
Mail : david.buisson@grdf.fr

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95
Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

Ref 22-07379.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Electricité ou de procéder à son renouvellement.
L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie.

Au sein de l'équipe AREMA BT (Accueil Réseau Electrique Marché d'Affaire),
composée d'environ 6 personnes, le titulaire de l'emploi réalisera les activités
suivantes :
- Réception des demandes clients (via mails, outils SI, téléphone)
- Analyse des demandes
- Enregistrement dans les outils SI et transmission des dossiers créés aux bons
interlocuteurs
- Réalisation d'un suivi des dossiers raccordement afin de contribuer à l'amélioration
de la satisfaction des clients

Dans un souci permanent de fiabiliser les délais de raccordement à chaque étape clé,
le titulaire avisera les clients en utilisant les différents canaux mis à sa disposition
permettant ainsi l'amélioration de la satisfaction clients.
Il est responsable du traitement dans les délais du catalogue des prestations et des
demandes des fournisseurs d'énergie.

Il contribuera principalement :
- A la gestion des demandes de raccordement marché d'affaire
- Au traitement et au suivi des demandes de mise en service (MES) d'installation
- Au pilotage des demandes de Mise Sous Tension Pour Essais (MSTPE) afin de
fiabiliser la réception de l'attestation de conformité visée par CONSUEL et pour la
mise en service du client.
- Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)
Le titulaire de l'emploi bénéficiera de formations sur le métier du raccordement afin de
découvrir le processus de traitement d'une affaire.
Profil professionnel
Recherché

- Bon esprit de communication, entretenir de bonnes relations avec les clients.
- Etre un bon pédagogue et savoir expliquer et gérer les situations difficiles avec les
clients.
- Contribuez aux tâches communes et propose sans hésiter son appui à ses
collègues en cas de débordement.
- Etre rigoureux et autonome.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51912
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

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

François DUWEL
Téléphone :
Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :
Mail : francois.duwel@enedis.fr

Ref 22-07377.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES HDF

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Referent Technique Protection Cathodique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Hauts de France, le Référent Technique
(RT) en Protection Cathodique (PC) est doté d'une forte compétence métier de la PC.
Il réalise des actes techniques en lien avec les notes de maintenance préventive et
corrective du domaine de la protection cathodique. Il dispose ou devra disposer de la
compétence Niveau 3, avec l'option "Courants Vagabonds".
Le RT est également le référent métier sur les notes d'application du prescrit. Il
dispose des connaissances sur le matériel employé. Il sait analyser les données
issues de la politique de maintenance et rechercher les défauts associés à l'aide de
l'outil Protecaview. Il accompagne les salariés PC de Niveau 2 sur le terrain dans le
cadre de situations complexes.
Le site de Raismes rayonne sur l'ensemble du secteur Lillois et Valenciennois. La
contribution est à l'échelle Nord-Ouest. Des déplacements fréquents sont à prévoir
207

sur l'ensemble du territoire des Hauts de France et ponctuels sur la Normandie.
L'emploi impose des grands déplacements.
Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau. Des
connaissances dans le domaine de la protection cathodique ou de l'électricité serait
un plus.
La connaissance de l'outil Protecaview est attendue à terme.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les salariés
est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
Des capacités rédactionnelles sont attendues.

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

CHED'EN HAUT RAISMES ( 59590 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95
Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

BEAUCAMP José
Téléphone : 06.62.16.47.95
Mail : jose.beaucamp@grdf.fr

11 mai 2022
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Ref 22-07375.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.
L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) est la seule agence
d'intervention du Service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris.
Elle assure l'installation, la maintenance et le dépannage du parc de comptages
industriel (28 850 clients du périmètre C1-C4). L'agence est composée d'environ 70
salariés, répartis sur 2 sites.

En tant que Technicien d'Interventions Spécialisées à l'AISMA, dans le respect des
règles de sécurité, des prescrits techniques et des consignes d'exploitation en vigueur
et dans un souci de qualité et de satisfaction clients :
- Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations télécom et
comptage (remplacement de matériel, diagnostic, résolution des pannes, etc.).
- Vous mettez en service les nouveaux matériels pour moderniser l'infrastructure de
télé opération et de comptage BT > 36 kVa et HTA du réseau Enedis.
- Vous apportez une expertise technique en interne et auprès des clients marché
d'affaires.
- Vous veillez à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
- Vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
SI, etc.).
- Vous êtes force de proposition dans l'amélioration continue de la performance
opérationnelle et collective.
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.
Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité et une perspective d'évolution de carrière est envisageable au
sein de notre agence en constante évolution.
Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
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êtes intéressé(e) par l'activité comptages C1-C4 / P1-P4 pour les clients du segment
Entreprise et avez 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, des
télécommunications serait un atout.
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'un bon esprit d'équipe et surtout motivé ?
Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51741
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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HAMLAOUI DJAMEL
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

Ref 22-07374.01

BLOCH DESIREE
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Paris est propriétaire d'un patrimoine de génies civils dans
lesquels les ouvrages électriques du réseau de distribution sont exploités. Ce
patrimoine comprend les bâtiments des Postes Sources, les postes de distribution
public en voirie (postes enterrés) ainsi que 83 kms de galeries souterraines.

L'agence Patrimoine postes sources d'Enedis Paris, en charge de l'entretien et la
maintenance des bâtiments sources et de leurs équipements, est missionnée pour
organiser et piloter la maintenance globale et centralisée du génie civil des galeries et
des postes DPub.. Située au sein du Service Patrimoine et Infrastructures, en contact
direct avec l'AMEPS, le BRIPS et l'agence Télécom, son objectif consistera plus
particulièrement à consolider l'organisation proposée pour la centralisation des
demandes de maintenance préventive et corrective, en intégrant la coordination avec
les autres agences (l'AISP et les 4 AI) et la mise en place de marché pour y répondre.

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. Directement
rattaché au chef d'agence, vous travaillerez sous la supervision du responsable
d'affaire sénior.

Dans le cadre des règles régissant l'activité du domaine, vous assurez l'appui
opérationnel sur le terrain des activités de maintenance et d'entretien « préventif » et
« correctif » des infrastructures et équipements tertiaires des galeries et postes DPub.
A ce titre, vous êtes en relation avec des entreprises externes. Vous contribuez à
l'élaboration de devis travaux, effectuez le suivi terrain, assurez les réceptions de
travaux.

Fer de lance de l'activité, vous serez en charge du traitement des demandes externes
et urgentes en appui du chargé de projets sénior. Vous proposerez une expertise
technique et apporterez votre analyse terrain des désordres. L'emploi est amené à
piloter la réalisation de certains travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez également missionné sur la réalisation d'audit et de contrôle QSE des
prestataires et des installations relevant du périmètre des galeries et postes DPub.
La sécurité est notre priorité à tous, à ce titre, l'assistant chargé d'affaire porte les
ambitions de sécurité auprès des prestataires, organise et élabore des plans de
prévention et veille au respect des règles de sécurité. Il réalise des visites de sécurité,
remonte des situations dangereuses et peut être amené en traiter.
Le chargé de projets est autonome dans ses activités qui sont nombreuses et variées
: cela apporte au métier un intérêt certain. Il reporte également auprès du
responsable d'affaire sénior les indicateurs QSE de suivi prestataires.

Agent sachant faire preuve de rigueur, de méthode, pragmatique avec une bonne
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capacité d'organisation et d'analyse. Bonne connaissance des outils bureautique,
Word, Excel, etc. Connaissance des outils de gestion d'affaire (SAP, PGI, e-travaux,
etc...) serait un plus. De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le
travail en transversalité sont attendus. Profil ayant une bonne expérience terrain ou
dans la gestion d'affaire, le domaine de la maintenance ou dans le domaine technique
réseau. Des connaissances en génie civil serait un plus. Emploi qui peut convenir à
des profils souhaitant changer de domaine de métier et découvrir un métier avec du
technique, passage possible vers l'univers des postes sources

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre
les fournisseurs. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51399
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

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOYAULT Christophe
Téléphone : 06.50.01.79.17
Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17
Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

16 mai 2022
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Ref 22-07370.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES 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 l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA, BT et colonne montante
- 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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50290
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 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 22-07364.01

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

3 R ARMAND BENET EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Xavier SAMSON
Téléphone : 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60
Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

Ref 22-07360.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.
Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.
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Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.
Compléments
d'information

Vous serez tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2022-52269
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Roche Christophe
Téléphone : 03.89.08.93.07
Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

Ref 22-07359.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.
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Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.
Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2022-52266
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-07356.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PV

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Evaluateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa politique industrielle, Enedis a mis en oeuvre un dispositif
d'évaluation et d'accompagnement des fournisseurs continue basé sur un référentiel
unique et partagé.
L'Agence Relations Prestataires et Achats de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté propose au sein de son PPAP (Pole Performance Achat Prestataire)
un poste d'évaluateur basé à Besançon (ouvert également sur Montbéliard).

Sur votre périmètre d'intervention vous évaluez la sécurité (enjeu PIH) et la qualité
technique des prestations réalisées sous maitrise d'ouvrage Enedis par des
entreprises externes : Vous vérifiez que les prestations sont faites dans les règles de
l'art (conformité du chantier au dossier technique et respect des spécifications
prévues dans les marchés).
Vous évaluez les différents types de chantiers menés par Enedis, notamment sur les
segments majoritaires tels que les travaux de réseau (aérien, souterrain),
branchements, maintenance. La fonction pourra s'ouvrir progressivement vers des
segments plus ciblés tels que études de réseau, les forages, les colonnes, le
changement de tension, etc...
Vous êtes le garant d'une évaluation objective référant à la culture juste et complète
de nos prestataires et vous participez ainsi à l'amélioration de la qualité des chantiers.
Vous programmez les évaluations des chantiers en toute autonomie en fonction du
planning hebdomadaire de programmation des chantiers communiqué par les
prestataires, dans l'objectif de réaliser le nombre d'évaluations prévues pour chaque
prestataire.
Votre périmètre d'intervention couvre potentiellement l'intégralité de la DR AFC
(Territoire de Belfort, Alsace, Doubs, Haute-Saône, Jura), il sera néanmoins priorisé
en fonction du lieu de prise de poste tenant compte de la démarche TAUTEM.
En complément vous êtes appui technique auprès des gestionnaires de contrats et
plus largement de la ligne managériale de la DR. Vous pourrez progressivement
intégrer des missions complémentaires
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et totalement respectueux des règles de déontologie afin de
garantir un traitement objectif et équitable de tous nos prestataires.
Vous avez une bonne capacité d'organisation et êtes autonome, vous avez
également un bon esprit d'équipe.
Vous possédez une bonne connaissance de la construction des réseaux de
distribution électricité et vous avez la motivation pour les compléter.
Vous avez également de bonnes capacités relationnelles et une bonne pédagogie,
nécessaires pour entretenir des échanges constructifs avec les équipes exploitation
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et ingénierie en interne et avec nos prestataires externes
Compléments
d'information

Vos activités nécessitent de parcourir un nombre important de kilomètres en voiture
de service pour vous rendre sur les chantiers ; vous devez donc être particulièrement
vigilant à votre intégrité et à celles des autres usagers de la route.
Dans l'exercice de votre activité vous êtes susceptible d'intervenir à proximité de
réseaux de toute nature et plus particulièrement des ouvrages électriques et gaz en
service, d'outils de terrassement et plus généralement d'engins de chantier. Dans ce
cadre vous devez être vigilant à votre sécurité, à celle des intervenants et plus
largement de celle des riverains à proximité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d' Enedis.
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 : 2022-52151
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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rudy MARTINOT
Téléphone : 06.42.07.33.81
Mail : rudy.martinot@enedis.fr

Ref 22-07346.01

CAMPILLO DENIS
Téléphone : 03.81.83.84.10
Mail : denis.campillo@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)
Nous assurons :
· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Poste publié à Olivet ou Tours.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE
ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale, pour
Tours
sans enfant = 20%
1 enfant =25%
2 enfants = 30%
3 enfants = 35%
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51746
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

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04728.03
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'AGNRC IDF, l'Accueil Entreprise est un accueil spécialisé dédié aux
clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de l'industrie), des
collectivités locales, et des entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l'accueil, la qualification et l'orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail, réseaux sociaux et sites GRDF), le conseil, et le
traitement de ces demandes.En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour
principales missions de :
- Assurer l'accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortant dans le cadre du suivi de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre
sensibilité à la satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique et commercial est souhaité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 )
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patricia COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22/04/2022 AU 12/05/2022
- PROLONGATION DU 01.04.2022 AU 21.04.2022

Ref 22-07336.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)
Nous assurons :
· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
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Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Votre poste est éligible au CERNE
ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale, pour
Olivet :
sans enfant = 19%
1 enfant =23%
2 enfants = 28%
3 enfants = 32%
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51745
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

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06219.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

3 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23/04/2022 AU 13/05/2022

Ref 22-07334.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-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

Au sein de l'Agence Intervention Pays Basque, rattaché-e au responsable de la base
opérationnelle d'Orthez, 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 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,
_ Vous assurez le brief et debrief des équipes chaque jours en appui de la hiérarchie
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC/CDT.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-49993
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

ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 22-07328.01

3 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
DAINVILLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention Nord Pas de Calais Est, sur le site de Saint Laurent
Blangy, vous assurez l animation de 9 techniciens au quotidien en lien avec l équipe
d encadrement. Vous mettez en uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance/travaux/exploitation)
et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction des clients
dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métier).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien et
travailler en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain dans le périmètre de votre agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

200 RUE CASTELLA SAINT LAURENT BLANGY ( 62223 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022
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Ref 22-07319.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets 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 ? 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 Eure 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
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51894
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - 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
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02.32.82.54.25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-07317.01

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.
L'emploi visé intervient sur l'activité : Déplacement d'Ouvrage.
Votre mission consiste à détecter et analyser les besoins client par un
questionnement adapté et une gestion pro active de la relation.
Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.
Vous définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis (ORR, C14-100), notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.
Vous formez avec les CP ingénierie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissance étude/réalisation.
Vous êtes garant de la bonne gestion de votre portefeuille d'affaire. Vous réalisez à
ce titre des auto-revues régulières.
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Enfin, vous êtes acteur du changement et à ce titre oeuvrez pleinement pour la
réduction des délais de raccordement.
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

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingénierie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.
La formation est assurée par des stages nationaux.
Des aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des
atouts attendus.
Envie de rejoindre une équipe dynamique ? postulez sans tarder ;)

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 : 2022-52245
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

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- 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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

12 mai 2022
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Ref 22-07313.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets 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 ? 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 Basse-Normandie 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
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52200
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.
234

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-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.

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07.63.64.31.65

25 mai 2022

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-07207.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
DIR EXPERTISE & ACTIVITES NUMERIQUES
(DEAN)
POLE APPUI

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Au sein du CSP2C, le poste d assistante est rattaché au pôle appui de la DEAN
(Direction Expertise et Activités Numériques)
Vous travaillerez à distance en mode réseau avec toutes les équipes de l entité,
réparties sur 6 sites géographiques. Quelles sont vos missions ?
Appui logistique du site:
- Organisation de réunions, séminaires,
- Appui aux managers lors de l accueil de nouveaux arrivants,
- Gestion des cartes parkings aéroport ou demandes diverses
Appui aux achats du CSP2C:
-Création des demandes d achat
-Réalisation des réceptions dans le logiciel SAP, relance des prescripteurs,
-Réalisation des commandes de fournitures de bureau et matériel informatique dans
l outil DAUPHIN,
-Suivi des factures dans la SOFT,
Appui sur la gestion de l intérim du CSP2C:
Contrôle des relevés d heures hebdomadaires des intérimaires, envoi aux agences
d intérim, validation des factures, relance des managers
Participation et contribution au réseau des assistantes
Par vos actions quotidiennes, vous contribuerez au respect des échéances et à
l atteinte des objectifs du CSP2C
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Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en réseau / solidarité
Rigueur
Adaptabilité
Expression écrite et Expression orale
Confidentialité et discrétion sont des qualités indispensables.
Votre capacité à prendre des initiatives, votre réactivité et votre autonomie feront de
vous un(-e) collaborateur(-trice) précieux(-se).
La maîtrise de l'ensemble des méthodes et des outils bureautiques (SAP,PGI Achat,
DAUPHIN, SOFT,Word, Excel, Power point, outlook, ...) est un plus.

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

5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

SYLVAINE SEFANI-NIEUTIN
Téléphone : 06 64 58 36 08

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction dans le texte

Ref 22-07303.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position G

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF 7.8.9

1 Assistant Achat/approvisionneur H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant qu assistant achat/approvisionneur, vous intégrez le Domaine Pilotage de la
Performance de la DSI.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, qui a comme
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mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins
des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
Votre rôle est d accompagner les équipes de la DSI pour vous assurer que
l'ensemble des réalisations et projets respecte le cadre de la politique d'achat en
vigueur.
A ce titre, vous êtes le référent de nos opérationnels, responsable d'un portefeuille et
du flux des commandes qui permettront la bonne réalisation de nos projets.
Vos missions sont les suivantes :
· Obtenir des produits et prestations en s appuyant sur les prescriptions d un marché
s il existe.
· Assurer la conformité achat (descriptif, documents contractuels, etc..) des
commandes.
· Saisir les commandes dans l'outil.
· Faire payer les fournisseurs dans les délais.
· Suivre les échéances des contrats ainsi que leur consommé.
· Etablir des reportings de suivi d'activité, de consommation des contrats.
· Proposer des améliorations des processus et procédures.
· Conseiller les prescripteurs de la DSI ayant des besoins d achats externes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac à Bac+2.
Vous justifiez d une expérience significative réussie dans le domaine des fonctions
supports.
Vous avez une bonne maîtrise des différents outils : Office 365 en particulier : excel,
outlook, sharepoint et en particulier SAP.
Vous êtes rigoureux, appréciez le travail en équipe et êtes doté d une bonne aisance
relationnelle.

Compléments
d'information

Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement stimulant et au sein d équipes engagées et
dynamiques, un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
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,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Farida SAHRIDJ
Téléphone : /
Mail : farida.sahridj@grdf.fr

Ref 22-07300.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE REMIREMONT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 centralisation et la gestion des chantiers élagages pour tout ou partie de l'agence
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
En tant que personnel de maitrise sur une base opérationnel vous assurerez
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également une partie d'appui au management.
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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 : 2022-52268
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 DES 5EME ET 15EME BCP - REMIREMONT ( 88200 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sébastien.pagnot@enedis.fr

Ref 22-07296.01
ENEDIS

19 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning
· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche
l'application de la réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau
de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52224
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

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07295.01
ENEDIS

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs, qui peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning
· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche
l'application de la réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau
de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52223
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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07294.01

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Charge De Projets (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning
· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche
l'application de la réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau
de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52221
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07293.01

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre clients,
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 études et devis qui vous sont confiés en respectant les
délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui peuvent entraîner la
modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le travail,
les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un rétro-planning
· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations
de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche l'application de la
réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau de distribution, et nos
engagements contractuels en matière de qualité de fourniture
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et analyser
l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de distribution
publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
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- 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 sur Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-52220
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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

13 mai 2022
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Ref 22-07289.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
DOUAI

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention Nord Pas de Calais Est, sur le site de DOUAI, vous
assurez l animation de 11 techniciens en lien avec l équipe d encadrement. Vous
mettez en uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance/travaux/exploitation)
et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction des clients
dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métier).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu à participer à des actes
d exploitation en renfort et à ce titre, l astreinte impose de résider dans une zone
définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien et
travailler en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain dans le périmètre de votre agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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)
- 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Ref 22-07285.01

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
HENIN BEAUMONT

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
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Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention Nord Pas de Calais Est, sur le site d'Hénin
Beaumont, vous assurez l animation de 21 techniciens au quotidien en lien avec
l équipe d encadrement. Vous mettez en uvre les standards managériaux (Brief /
Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance/travaux/exploitation)
et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction des clients
dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métier).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu à participer à des actes
d exploitation en renfort et à ce titre, l astreinte impose de résider dans une zone
définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien et
travailler en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain dans le périmètre de votre agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

Ref 22-07281.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET ST BRIEUC

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'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au CEDRE, vous gérez
un portefeuille de projets.
Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à l'amélioration des délais PIH, à la QF et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
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- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager
En tant qu'interlocuteur raccordement 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 et de la coordination de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques voire mieux en étude et réalisation
d'ouvrage.
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.
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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-52102
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

9 RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

HUET Hervé
Téléphone : 06.50.24.10.40
Mail : herve.huet@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

4 mai 2022
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Ref 22-07276.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire Bretagne Ouest, dans le respect
des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de
sécurité applicables au domaine Client Et Développement des Réseaux Électriques,
vous réaliserez des activités de Conception simple de réseaux électriques :
Augmentation de puissance C4 sans travaux, étude de raccordement de client avec
extension ER, études C4 et P3.
Votre métier :
- Analyser l'expression du besoin exprimé à l'AU ou à la Demande de Raccordement
- Assurer l'application de la réglementation, le conseil vers les utilisateurs du réseau
- Réaliser les études techniques et électriques simples, les chiffrages et les éventuels
devis
- Élaborer les Décisions de Solutions Techniques et les éventuelles Décisions
d'Investissement Électricité
- Répondre à temps aux demandes d'avis sur les Avant Projets Définitifs des SDE
MOA d'extensions ER
- Contribuer à la satisfaction des clients et des SDE en étant leur interlocuteur Enedis
- Respecter les délais PIH, la Qualité de Fourniture et l'intégration environnementale
des projets à un coût optimal
- Mettre à jour les SI avec des descriptions techniques et patrimoniales d'ouvrages
conformes aux règles
- Réaliser régulièrement des auto-revues et préparer les revues de portefeuille
effectuées avec votre manager
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 en électrotechnique et des connaissances sur les
ouvrages du Réseau Public de Distribution d'électricité.
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail, aux outils
informatiques et aux différents interlocuteurs.
Vous possédez des capacités d'analyse, d'anticipation, d''autonomie, d'organisation
personnelle et de gestion des priorités.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
Le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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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

Référence MyHR : 2022-52309
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

9 RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

PLASSART Nicolas
Téléphone : 07.88.97.91.35
Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

4 mai 2022

Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04760.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BUREAU D EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes sources.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il instruit les
Inspection Commune Préalable et élabore les plans de prévention sous maitrise
d'oeuvre AIS sur le terrain, assure la validation des préparations, et un appui
technique aux techniciens postes sources. En cas d'aléa, il est force de proposition,
et joue un rôle de facilitateur.
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Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ACR, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants
des postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité ; l'implication forte dans ce domaine est incontournable.
L'emploi peut être amené à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR
Alpes.
L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure, au périmètre de l'agence
interventions spécialisées, le rôle de hiérarchique en dehors des heures ouvrables
(activités postes sources, télécom et Recherche de Défaut).
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- connaissances électrotechniques
- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité
- une expérience dans le domaine métier postes sources est un plus
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48030
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sébastien ARNAUD
Téléphone : 06.99.07.59.24
Mail : sebastien.arnaud@enedis.fr

Raphael MERLIN
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Remplacement et non vacance éventuelle

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05585.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

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

Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.
Les missions : vous êtes Interlocuteur Privilégié d'un portefeuille de clients CARD
dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :
- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )
- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes des clients. Vous
pouvez etre amené à les rencontrer par Visio Conférence ou sur site.
- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index
- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

l fera preuve d'une bonne qualité relationnelle et appréciera de travailler en équipe.
Dynamique, organisé, autonome et rigoureux,
Il aura le sens de l'écoute, une bonne maitrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-50293
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Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vincent ALBET
Téléphone : 06.69.69.83.52/05.61.29.90.73
Mail : vincent.albet@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-07251.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation (mission De Préparation) Avec Astreinte D'action
Immédiate H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur le GU de Passy.
Il :
- assure la surveillance, le suivi des installations en réalisant les visites, en analysant
les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage, analyse les incidents et événements
constatés (prod., sûreté, environnement) pour y remédier et participe au REX,
- prépare, conduit les man uvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige, modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des CDC dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, CDC,
suivi des travaux, réception.
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L'emploi assurera une mission de préparateur d'opérations en appui au
coordonnateur au périmètre du GU. Il :
- précise les prescriptions de maintenance préventive du PML (tâche élémentaire,
instruction) à destination des chargés de réalisation ou de travaux,
- structure les activités afin de les optimiser en terme de Qualité/Coût/Délai,
- constitue et maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- identifie et prend en compte les risques au travers d'analyses de risques, il définit le
point "zéro" et le besoin de requalif. ,
- rédige les CDC et initie les actes d'achats dans le cadre des activités faisant appel à
la sous-traitance,
- prépare les interventions de maintenance correctives et les capitalise,
- rédige, avec les chargés de réalisation et de travaux, les modes op.et les optimise
en fonction des retours.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Des compétences dans le domaine achat seraient appréciées.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des facilités ou de l'intérêt pour l'utilisation de l'outil GEM'Hydro sont souhaités.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Ce poste est rattaché au lot amont mais pourra intervenir sur les deux lots en cas de
roulement d'astreinte dégradé.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatibles avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle de 25% de janvier à mars et de juin à septembre.

Lieu de travail

1574 rue de la centrale - Chedde
74190 Passy
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https:/rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 06 71 77 81 95

Ref 22-07242.01
EDF

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
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GROUPEMENT D'USINES DE LA BATHIE-ARLY
CENTRALE DE L'ARLY
N°FSDUM 415545052
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

Sous la direction du Chef de GU, l'emploi est chargé d'assurer les activités
d exploitation et de maintenance courante du GU LA BATHIE-ARLY dans les
domaines mécaniques, hydrauliques et électriques.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations (notamment organisation et suivi de la maintenance, utilisation des
outils renouveau )
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et par les intervenants
extérieurs
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
man uvre, Mode opératoire et ordre de travail, IP,...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.
L'agent a également en charge des missions transverses permanentes, qu il pilote
en autonomie et avec rigueur.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d exploitation
et de maintenance courante en particulier.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de la centrale de L'Arly.

Profil professionnel
Recherché

Bonne approche relationnelle.
Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d utilisation des outils informatiques.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

Poste en pépinière
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé à l'intérieur de la
Zone d'Habitat d'Astreinte de la centrale de l'ARLY.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

Centrale de L'Arly
73400 UGINE
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate

Andy LORIENTE
Téléphone : 04.79.31.84.01
Fax : 06.27.71.79.19

Ref 22-07239.01

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MOUTIERS-BOZEL
Site de Bozel
n°415545032

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

Sous la direction du Chef de GU, l'emploi assure les activités d exploitation et de
maintenance courante du GU de Moutiers Bozel dans les domaines mécaniques,
hydrauliques et électriques, sur le site de Bozel.
L'agent peut être amené à intervenir sur l'ensemble du GU, notamment pour des
missions transverses en autonomie et en lien avec les agents du lot aval.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité et sureté, l'emploi:
- participe au pilotage des activités de l équipe AEX, en appui de l animateur de lot
- garantit le suivi des installations en faisant des interventions telles que visites,
contrôles, dépannages, man uvres d'exploitation
- en charge du suivi des défauts du Contrôle Commande des ouvrages extérieurs, il
initie et pilote le suivi et la résolution des dépannages en lien avec l'équipe AEX Bozel
- en lien avec les TPEX, il pilote le suivi d'amélioration des automatismes et outils de
télé-exploitation des ouvrages extérieurs en cohérence avec l'exploitation des
centrales associées
- participe au dépannage du Contrôle Commande des usines
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant,
préparant, réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements
- propose des améliorations de fonctionnement des installations et des organisations
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques.
L'agent participe au roulement d'astreinte Action immédiate du lot Amont du GU
Moutiers Bozel.

Profil professionnel
Recherché

Bonne approche relationnelle, capacité à organiser et piloter des équipes.
Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d utilisation des outils informatiques
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(renouveau ).
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.
Profil engagé sur les valeurs de savoir être fondatrices du mode de fonctionnement
actuel du GU MOUTIERS BOZEL : Confiance, Bienveillance, Solidarité et entraide.
Engagement, Transparence, Performance.
Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé à l'intérieur de la
Zone d'Habitat d'Astreinte de la centrale de BOZEL.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de janvier à mars et de juillet à septembre
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

Centrale de Bozel 73350 BOZEL
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate

Alain ABONDANCE
Téléphone : 04.79.24.76.01

Ref 22-07104.01

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY SUPERVISION RAB-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi

Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs
d'électricité, conçu pour faciliter la vie des 37 millions de compteurs d'Enedis,
améliorer la gestion du réseau et servir d'outil pour accompagner la transition
écologique engagée par le gouvernement.
Pour contribuer à la mise en oeuvre de ce programme ambitieux, la DR Sillon

261

Rhodanien recherche des compétences pour un emploi de Superviseur.
Le superviseur intervient en amont des équipes opérationnelles en région afin
d'assurer le suivi et le traitement d'incidents affectant le bon fonctionnement de la
chaine communicante. Il participe à l'analyse des défauts rencontrés, contribue à
l'amélioration de la communication de l'ensemble des composants de la chaîne
communicante LINKY. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec les
Fournisseurs etc...). Les services à distance sur le compteur peuvent alors être
activés au bénéfice du client (Télérelève ou opérations télé-opérables), et les
transmissions de données nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du
client également.
L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100% des clients de suivre leur consommation».
Le périmètre actuel du poste Superviseur vous positionne comme un acteur central
de l'exploitation de la Chaine communicante et de l'acculturation au monde Linky.
Il pilote les interventions correctives et contribue à la profesionnalisation des acteurs
et la remontée d'information à l'Hypervision Nationale dans une logique de boucle
d'amélioration.
Avec l'évolution possible de la structure de l'entité Supervision, le périmètre du poste
pourra évoluer vers un élargissement vers l'activité de supervision des chaines
communicantes (avec un évolution vers la polyvalence Reconciliation/supervision)
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des SI client et des métiers d'Enedis. Sens du client, et
compréhension des nouveaux services associés à LINKY.
Rigueur, dynamisme, ouverture d'esprit, autonomie, capacité à travailler en équipe, à
innover, à faire preuve d'initiative sont fortement attendus.

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 : 2022-51738
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

CHICHOUX SEVERINE
Téléphone : 06.65.14.35.58
Mail : severine.chichoux@enedis.fr

Ref 22-07236.01

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR ST ETIENNE-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires, de
l'étude technique jusqu'à la réalisation du branchement. Pour cela, il reçoit les
demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA de l'Accueil
Raccordement Electricité ou du groupe Raccordement Petits Producteurs. Il travaille
en collaboration avec les groupes exploitation électricité ainsi qu'avec les entreprises
prestataires pour suivre et contrôler la réalisation des travaux. Acteur important des
processus raccordements individuels en électricité, il contribue fortement à la
satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des collectivités
locales. Il garantit le respect de la prévention sécurité des chantiers, le délai de
réalisation et la qualité des prestations. Il joue un rôle important dans la performance
économique des processus par l'optimisation du coût des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Esprit
prévention-sécurité et d'innovation. Capacité d'écoute des attentes clients. Respect
des procédures qualité. Maîtrise des applications informatiques du domaine. Grande
rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les relations et l'expression écrite et
orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément. Aptitude à se concentrer
sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-52217
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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-07234.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-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

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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 : 2022-52214
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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

29 avr. 2022
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Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 22-07233.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes Réserves répartis sur 7 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. L'agence GE supervise
par ailleurs la maintenance des Groupes Électrogènes Mobiles / Skids pour le compte
des Directions Régionales Enedis.
Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, l'équipe des experts techniques
maintenance GE est en charge du pilotage, du suivi, de la facturation des
interventions de maintenance réalisées par les prestataires externes sur les Groupes
Électrogènes Mobiles / Skids des Directions Régionales. Elle apporte en outre son
expertise pour la maintenance des Groupes Électrogènes de Réserves stockés sur
les plateformes SERVAL GE (FIRE et chantiers programmés).
Posté sur la plateforme logistique SERVAL de Floirac, l'expert technique maintenance
GE de Bordeaux est garant de la maintenance, du bon fonctionnement, et de la
disponibilité des Groupes Électrogènes Mobiles / Skids des DR LIM, AQN, PYL, NMP
et MPS.
Il s'assure quotidiennement de l'application des dispositions contractuelles des
marchés, et de la performance économique des opérations. Il supervise et
réceptionne les grosses opérations de travaux (SAV, litiges assurance, etc...).
Il veille au respect des règles de l'art et de prévention des risques pour les différents
intervenants.

Profil professionnel
Recherché

L'expert technique maintenance GE entretient une relation de confiance et de
transparence avec les interlocuteurs opérationnels des Directions Régionales. Il
contribue notamment au traitement des réclamations / litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires, dans un souci permanent de performance, de
qualité de service, et de satisfaction client. Il assure le reporting et l'analyse
nécessaires à la tenue des revues annuelles de performance des prestataires qu'il
co-anime avec le contract manager.
L'activité de l'expert technique maintenance GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.
Au regard de ses missions et du territoire couvert par son activité, de nombreux
déplacements sont à prévoir.

265

L'emploi peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE.

Le candidat devra faire preuve :

- de bonnes connaissances techniques sur le domaine des groupes électrogènes
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité
- d'un sens aigu de la satisfaction clients
- de rigueur dans la gestion de dossiers complexes
- d'autonomie et d'initiative
- de capacité d'analyse, de synthèse
- d'aisance relationnelle avec l'ensemble des interlocuteurs du domaine (prestataires
externes, opérationnels en DR, réseau des experts techniques)
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52295
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

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

Benjamin Roux
Téléphone : 06 99 23 98 68
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

Ref 22-07231.01
ENEDIS

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-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

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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 : 2022-52219
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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( 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-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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 22-07230.01

20 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

267

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-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

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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 : 2022-52218
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 GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( 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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-07229.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-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

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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 : 2022-52216
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

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - 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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-07225.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
Activités
Vous réalisez des préparations de travail d opérations sur les liaisons aériennes à haute tension,
Vous avez connaissance et savez respecter les 20 exigences liées à cette activité.
Vous maîtrisez les calculs ligne, AUTOCAD, la topographie et savez mettre à jour les données
descriptives du patrimoine après travaux,
Vous intervenez comme Chargé de Travaux au sein d une équipe de travail pour faire réaliser des
opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons aériennes à haute tension.
Vous participez à la réalisation d opérations de maintenance courante, de dépannage et de mise
en sécurité.
Dans le cadre des opérations de maintien en compétence, vous êtes amené à préparer et faire
réaliser des opérations de maintenance plus importantes (remplacement de supports,
remplacement de câbles en technique DSTM )
Vous établissez des diagnostics d avaries des liaisons aériennes et proposez des modes
opératoires et des solutions techniques.
Vous êtes attentif à la sécurité des membres de l équipe que vous dirigez et veillez à votre propre
sécurité.
Dans le cadre des chantiers qui vous sont confiés, vous savez générer un PPE, utiliser ARSEN,
gérer les déchets et faire respecter les engagements Environnementaux pris par Rte
Vous êtes responsable du matériel et des engins que vous utilisez dans le cadre de vos activités.
Vous exécutez également des travaux en hauteur en technique conventionnelle ou éventuellement
TST sous la responsabilité d un CDT.
Vous réalisez des activités transverses confiées par votre manager pour contribuer au bon
fonctionnement de l équipe (gestion du matériel, des véhicules, du patrimoine, de la
documentation...)

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail dynamique.
Aptitude à diriger une équipe de travail en tant que CDT
Expérience souhaitée en DSTM, assemblage levage, opérateur TST et levage au mat

Compléments
d'information

Service actif

Taux 100%

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l unité.
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Lieu de travail

18 boulevard TALABOT
30000 NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

270

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

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

Le Manager de l'Equipe Entretien Lignes
Téléphone : 04.66.04.52.20

Ref 22-07224.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
« 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 »
L emploi garantit la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il garantit l exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données
ainsi que celle des informations techniques qu il donne aux exploitants.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations ASI en effectuant des opérations de
contrôle de mise en exploitation relevant des plans de contrôle des projets
Il effectue l analyse niveau 3 des incidents d exploitation grâce à une analyse fonctionnelle de
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.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre du GMR
Services civils : 60%

Lieu de travail

EMASI
D243
Route Léonard de Vinci 84 500 BOLLENE
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

271

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

Le Directeur du GMR CEVENNES Le Manager de l'Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel 3 mai 2022
Téléphone : 04.66.04.52.01
Téléphone : 04.90.40.52.11

Ref 22-07222.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE ARDENNES
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise le diagnostic des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d intervention.
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

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

Lieu de travail

GMR CHAMPAGNE ARDENNES
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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
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Vous pouvez joindre le Directeur du GMR CHAMPAGNE ARDENNES au
06.25.62.39.31

Ref 22-07219.01

ou le MDP EMSP au
06.67.77.72.79

10 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
L emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
Il participe à l instruction ou instruit en propre :
- Des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant.
- Des Demandes des Parties Prenantes Intéressées.
- Des dossiers de Demandes de Travaux Déclarations d Intentions de Commencement de
Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il met en uvre les actions du plan de communication tiers du centre.
Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités et il
contribue à la mise à jour du SI patrimonial et peut réaliser la mise à jour des schémas unifilaires
dans le cadre des activités du GMR.
Il peut être amené à porter des animations auprès des tiers, pompiers, mairies, gendarmeries et
autres.
Il est gestionnaire du magasin général du groupe (commandes, entrée-sortie du magasin, gestion
des stocks, réception livraisons ). Cette activité pouvant évoluer suivant les besoins de service.
Réalise la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri ) en lien avec le correspondant environnement (avec signature des
Bordereaux de Suivi des Déchets).
En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut:
- Compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB, SF6...).
- Vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.
- Etre gestionnaire ou aide à la gestion du stock de sécurité National.
Il peut réaliser des activités transverses confiées par le manager pour contribuer au bon
fonctionnement de l équipe (gestion du matériel, des véhicules, du patrimoine, de la
documentation...)

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail dynamique.
Pas réfractaire à l informatique
Connaissances des outils GCP, E-APPRO, INFOTER, PROXIM+, CELESTE, PROTYS,
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AUTOCAD
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

18 boulevard TALABOT 30000 NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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=12

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04 66 04 52 01

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone : 04.66.04.52.26/06 62 82 05 23

Ref 22-07218.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position G

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable des activités confiées à des prestataires en assurant sous couvent
du CSI et du CA les actes de surveillance notamment. Il assure des activités de
logistique sous la coordination du CSI, du CA et du CAP.
A ce titre, il met en uvre les programmes de surveillance en identifiant les points clés
et les actions spécifiques à mettre en oeuvre dans les différents domaines de
compétence de la logistique.
A ce titre, il est l'interlocuteur du donneur d ordre avec qui il est en lien, pour
l'ensemble des champs couverts par la surveillance pendant les phases de
préparation, réalisation et retour d'expérience.
Il réalise également des activités de maîtrise d' uvre dans sa spécialité. Il travaille en
binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des diagnostiques, des
analyses, des préparations de dossier, des intégrations de prescriptif, du suivi de la
réalisation ainsi que la rédaction des FEP.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Connaissances de base en logistique de chantier.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

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.
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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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

3 mai 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-00600.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Information-communication (cmcas 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-08129 du 29 avril 2021, n°21-11906
du 24 juin 2021 et 21-16468 du 16 septembre 2021, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.
Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.
Veille au respect de l'image de la CMCAS.
Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.
Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).
Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.
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Elabore des actes de gestion dans son domaine.
Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-30215
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

14 mai 2022

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

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-00602.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
276

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 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10060 du 27 mai 2021 et n° 21-16639
du 17 septembre 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant 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
- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
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

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaître 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 notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-28813
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

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - 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-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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

14 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

Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04091.03
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 )
( Paris - 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 dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l adresse
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

16 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 : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04636.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV
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Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de Paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.
MAINTENANCE :
- Mise en uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules. Réalisation et/ou suivi des travaux de
maintenance préventive et corrective, accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.
PREPARATION :
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;

Profil professionnel
Recherché

- Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais ;
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d hygiène,
de propreté et de sécurité.

Profil recherché :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.
Compétences :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe.
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. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail

143 AVENUE MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

26 mai 2022

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

Ref 22-07186.01
ENEDIS

Date de première publication : 12 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
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AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES ROUEN
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 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.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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 : 2022-52114
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

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

TOUTAIN INGRID
Téléphone : 07.61.11.99.02

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 02.35.07.23.52
Mail : yannick.etonde-tongo@enedis-grdf.fr

Ref 22-07178.01

11 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable de la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Il peut être amené à réaliser des actions de
surveillance sur les prestataires externes, sous couvert du CA ou du CSI. Les
domaines d'intervention sont : combustible, déchets, manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
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Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.
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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

3 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05192.02
GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Superviseur Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Accueil Acheminement Gaz, vous appuyez le chargé d hypervision et de
professionnalisation dans :
La production des restitutions de tableaux statistiques
La gestion des pilotes téléphoniques
La planification des ressources en fonction des prévisionnels de charge
Le développement de macro excel pour automatiser la production des tableaux de
bord
La construction et l'amélioration d'outils informatiques
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
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L emploi est localisé à Mont Saint Aignan.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l esprit d équipe
Vous avez l esprit de synthèse et l esprit logique
Vous êtes force de proposition pour rechercher l amélioration continue et l efficacité
opérationnelle
Vous êtes rigoureux, organisé, assidu et autonome
Compétences métiers recherchées :
Vous savez traiter et analyser des données
Vous êtes à l aise à l oral
Vous savez présenter des résultats et des raisonnements sur des axes d analyse
Vous maîtrisez Excel et l environnement pack Office
Un goût poussé pour la modélisation sous Excel
Une connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

12 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : Prolongation de la date de forclusion

Ref 22-07174.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l'emploi
surveille les installations sur le terrain et réalise les activités de conduite demandées
par les opérateurs ou les chargés de consignation. Il analyse les écarts rencontrés
afin de construire un diagnostic technique. Il veille au bon état de l installation,
signale les écarts par DT, contrôle l état des zones confiées à l équipe. Il conduit les
installations décentralisées. Il intervient dans le cadre de l équipe d' intervention sous
la direction du Chef des Secours.
Il rédige et met à jour la documentation d exploitation utile aux métiers du terrain
(consignes système, schémas mécaniques).
Il peut réaliser des détachements sur les arrêts de tranche ou le tranche en marche et
procéder aux mises sous régime à la demande des chargés de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- la connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est
pas exigée
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une
équipe composée d'une vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 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").
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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.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 22-07173.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE MORVAN
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en uvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la technique
des travaux héliportés.
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion 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

Horaire de travail : 35 heures
Des déplacements sont à prévoir.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

GMR CHAMPAGNE MORVAN
10, rue de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP EEL au
03.25.76.43.50/06.22.37.35.49

Ref 22-07170.01

ou le Directeur du GMR au
03.25.76.43.01/06.63.16.28. 38

3 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l'emploi
surveille les installations sur le terrain et réalise les activités de conduite demandées
par les opérateurs ou les chargés de consignation. Il analyse les écarts rencontrés
afin de construire un diagnostic technique. Il veille au bon état de l installation,
signale les écarts par DT, contrôle l état des zones confiées à l équipe. Il conduit les
installations décentralisées. Il intervient dans le cadre de l équipe d' intervention sous
la direction du Chef des Secours.
Il rédige et met à jour la documentation d exploitation utile aux métiers du terrain
(consignes système, schémas mécaniques).
Il peut réaliser des détachements sur les arrêts de tranche ou le tranche en marche et
procéder aux mises sous régime à la demande des chargés de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- la connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est
pas exigée
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une
équipe composée d'une vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 22-07164.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, le titulaire de l'emploi est
responsable de la réalisation/coordination des interventions dans le respect des
référentiels, des exigences de son domaine et propose des évolutions de l activité. Il
applique les fondamentaux du métier sur le terrain.
Il met en uvre les interventions qui lui sont confiées. Il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il réalise le contrôle technique des activités.
Il identifie les écarts en temps réel et alerte le responsable. Il détecte les dérives des
paramètres issus de ses mesures et renseigne le système d information.
Il porte la mission de Surveillant Terrain.
Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
Il peut réaliser l analyse 1er niveau des activités.
Il assure le compagnonnage des nouveaux arrivants. Il peut être détaché sur des
activités spécifiques comme la mise en service d'un nouvel appareil.
Auxquels s'ajoutent les missions suivantes :
- préparer et installer le matériel pour effectuer les mesures ainsi que leur
dépouillement,
- contrôler le rendement des différents matériels et les surveiller périodiquement dans
le cadre de la maintenance préventive,
- réaliser des essais physiques afin d assurer le suivi du combustible nucléaire
- préparer les interventions en contrôlant l exactitude et l exhaustivité des
documents à disposition et les conditions dans lesquelles vous devez intervenir,
- participer à l élaboration de dossiers d intervention
- effectuer des diagnostics sur les matériels en prenant en compte l environnement
de travail,
- retranscrire les relevés d essais et contribuer à l amélioration continue de nos
activités à travers le REX,
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- mettre à jour les documents et données nécessaires à la gestion des activités de la
section Essais.
- se coordonnez avec les interlocuteurs internes EDF et externes.
Profil professionnel
Recherché

Technicien dans un métier de la maintenance.
Expérience dans le domaine des Essais : Essais, métrologie, confinement, ventilation,
maîtrise du chapitre 9 ou/et neutronique, maitrise des performances.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
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

Alexia SABADIE
Téléphone : 02.48.78.93.34

3 mai 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-00446.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises
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prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).
Profil professionnel
Recherché

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.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
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 ».

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

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

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU LIBELLÉE EMPLOI INDICE 04
- PROLONGATION DU 31.01.2022 AU 21.02.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 21.02.2022 AU 06.05.2022 INDICE 03

Ref 22-07156.01
EDF

Date de première publication : 12 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES
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Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, sûreté, radioprotection, du code du travail, du
contrat d'objectif de l'entité et du respect du planning, l'emploi assure, d'une part, la
préparation, la réalisation et le suivi des interventions qui lui sont attribuées et, d'autre
part, la surveillance des prestataires externes pour d'autres chantiers, afin de garantir
la qualité des interventions réalisées et de contribuer à la disponibilité des tranches.
L'emploi : Participe à l organisation des activités en s appropriant les risques de
l activité et met en uvre les parades associées / Rend compte de ses interventions :
oral, écrit et informatique / Détecte les écarts constatés et initie leur traitement /
Participe à la gestion des biens collectifs en maintenant rangés et en bon état, les
ateliers, les matériels, les outillages et la métrologie / Participe au bon déroulement
des chantiers faisant intervenir des agents EDF / Participe aux réunions de levée des
préalables et d enclenchement.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+2 ou expérience dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Thérèse JACQUART
Téléphone : 02.48.54.51.21

Ref 22-07153.01
ENEDIS

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Cluses
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive et en fort
développement.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Cluses et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 27 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Référence MyHR : 2022-52109
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 MARTIN LUTHER KING - CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

HUMBERT EMMANUEL
Téléphone : 04.79.75.71.12
Mail : emmanuel.humbert@enedis.fr

Ref 22-05867.02

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

11 mai 2022

Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d Equipe dans l animation des activités d intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et pré
établie des interventions,
- assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention),
- réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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,
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- 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
Lieu de travail

17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

26 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.04.2022 AU 26.04.2022 INDICE 2

Ref 22-07150.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l''exploitation du réseau,
l''exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement,.
Vous intégrez l'équipe Prestations et aurez en charge la préparation, le suivi et
l'intégration des activités terrains réalisées par les prestataires cartographiques. Vous
serez a en relation quotidienne avec un portfeuille de prestataires. Vous serez amené
à réaliser des revues régulières permettant de suivre l'activité et la partie budget.
Vous devez maitriser les logiciels informatiques liées à l'activité (e-plans, oasice,
e-travaux, pgi) et aux logiciels cartographiques (microstation, SIG e-drim,
e-maps...etc)

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.

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 : 2022-52082
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.

Ophélie MAGNET
Téléphone : 06.30.61.19.61
Mail : ophelie.magnet@enedis.fr

Ref 22-07149.01

STRECKER PIERRE MARIE
Téléphone : 03.83.93.71.33
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

19 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF St Laurent (438520181)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en uvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L'emploi est rattaché au Service commun de Formation de ST LAURENT et dépend
hiérarchiquement du Chef de Service.
Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session.
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation.
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée les dossiers de suivi des formations,
- assure l accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation,

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail

UFPI SCF ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DA SILVA CAMARINHA Carlos
Téléphone : 02.54.45.84.66

26 avr. 2022
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Ref 22-07147.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en uvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L'emploi est rattaché au Service commun de Formation de CRUAS et dépend
hiérarchiquement du MPL du Pôle Appui Formation.
Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session.
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation.
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée les dossiers de suivi des formations,
- assure l accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation,
- assure/contrôle la prise de présence des stagiaires en formation.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail

UFPI Cruas CRUAS MEYSSE
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FAUST Lionel
Téléphone : 04.75.49.37.60

26 avr. 2022
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Ref 22-07144.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station Voisines (52)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Voisines et de Dierrey
au sein d une équipe de 8 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport
de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du
gaz dans le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des
villes, clients industriels...) Waouh !
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, la station s active de 7h30 à 16h30.

301

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
ROUTE DE VAUXBONS
52200 VOISINES
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4516&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BOSSUT Ludovic
Téléphone : 06.24.87.90.54

Ref 22-07139.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 : 2022-52074
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

Ref 22-05512.02

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

26 avr. 2022

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 8 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. A minima avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50395

Lieu de travail

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

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
304

- 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

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

19 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 : 12 avr. 2022

Ref 22-04987.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON 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 Lucon, 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 assurerez une astreinte d'action immédiate pour les dépannages comptages et
réseaux électricité
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

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 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 : 2022-49717

Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( 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

Adeline VINUESA
Téléphone : 06.03.02.98.84
Mail : adeline.vinuesa@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 : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05510.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
306

OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP MORLAIX PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20 à 25 agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
Situé a proximité du littoral, le territoire est exposé aux intempéries et implique un fort
engagement.

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 : 2022-50367
Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

12 mai 2022
Téléphone :

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

Ref 22-07123.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de la ville du Mans de l'Agence Intervention Sarthe
Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.
Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe : à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations),
Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.
Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
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contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52170
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

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 22-04542.01

11 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA Accueil-PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm (courbes De Charge Et Mis H/F

Description de l'emploi

L'Agence Marché d'Affaires (AMA) Pyrénées & Landes recrute !
Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !
Lien VIDEO Projet d'AGENCE AMA DRPYL
Lien L'AMA se met au vert ! (écologie collaborative)
Notre territoire :
Idéalement situé au pied des Pyrénées, à proximité de l'Espagne et à 1h de l'océan,
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le Béarn est une terre riche en culture, sport, histoire et gastronomie
Vous serez conquis par la multitude d'activités à faire (canyoning, kayak, parapente,
trail...) en pleine nature et dans des paysages à couper le souffle.
Description de la mission :

Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires
(C1-C4-P3). Le poste est rattaché au chef de pôle Marché d'Affaires de la Direction
Régionale Pyrénées et Landes.
Vous assurerez le rôle de GESTIONNAIRE GUICHET ACM :
Courbes de charge et mise à disposition des données pour les clients marchés
d'affaires, fournisseurs et responsables d'équilibre.
Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients : technicité,
concision et pédagogie.
Missions principales :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- les missions relatives à la gestion de la courbe de charge, des données de
consommation et des télécommunications de nos compteurs
- 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
- le back-office des courriers et des mails clients
- le traitement des réclamations.

Missions annexes :

- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- Appui à l'innovation du Portail AMA (outil DRPYL)
- Le traitement des pertes non techniques
- Ambassadeur de la sécurité
Profil professionnel
Recherché

Curieux des évolutions relatives aux données de consommation et de ses impacts
clients. Vous serez bien entendu formé(e) si nécessaire à nos pratiques et outils.
Sérieux et méthodique, le candidat saura également mettre à profit sa créativité pour
le bénéfice de tous.
Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation ainsi que des notions techniques.
C'est un plus :
- connaissance des outils SGE-CAPELLA
- notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS
- connaissance du milieu Marché d'Affaires (clients entreprise, anciens "tarifs verts" et
"jaunes")
- appétences pour les systèmes d'information et la manipulation de données

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-46204
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier Font-Salles
Téléphone : 06.60.87.46.89
Mail : olivier.font-salles@enedis.fr

Ref 22-07107.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY SUPERVISION RAB-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi

Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs
d'électricité, conçu pour faciliter la vie des 37 millions de compteurs d'Enedis,
améliorer la gestion du réseau et servir d'outil pour accompagner la transition
écologique engagée par le gouvernement.
Pour contribuer à la mise en oeuvre de ce programme ambitieux, la DR Sillon
Rhodanien recherche des compétences pour un emploi de Superviseur.
Le superviseur intervient en amont des équipes opérationnelles en région afin
d'assurer le suivi et le traitement d'incidents affectant le bon fonctionnement de la
chaine communicante. Il participe à l'analyse des défauts rencontrés, contribue à
l'amélioration de la communication de l'ensemble des composants de la chaîne
communicante LINKY. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec les
Fournisseurs etc...). Les services à distance sur le compteur peuvent alors être
activés au bénéfice du client (Télérelève ou opérations télé-opérables), et les
transmissions de données nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du
client également.
L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
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l'engagement « Permettre à 100% des clients de suivre leur consommation».
Le périmètre actuel du poste Superviseur vous positionne comme un acteur central
de l'exploitation de la Chaine communicante et de l'acculturation au monde Linky.
Il pilote les interventions correctives et contribue à la profesionnalisation des acteurs
et la remontée d'information à l'Hypervision Nationale dans une logique de boucle
d'amélioration.
Avec l'évolution possible de la structure de l'entité Supervision, le périmètre du poste
pourra évoluer vers un élargissement vers l'activité de supervision des chaines
communicantes (avec un évolution vers la polyvalence Reconciliation/supervision)
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des SI client et des métiers d'Enedis. Sens du client, et
compréhension des nouveaux services associés à LINKY.
Rigueur, dynamisme, ouverture d'esprit, autonomie, capacité à travailler en équipe, à
innover, à faire preuve d'initiative sont fortement attendus.

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 : 2022-51738
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

CHICHOUX SEVERINE
Téléphone : 06.65.14.35.58
Mail : severine.chichoux@enedis.fr

13 mai 2022

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03795.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES

Position G

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

GF 7.8.9

2 Gestionnaire Guichet Acm H/F
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Description de
l'emploi

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan ?
Vous avez envie d'apprendre ?
L'Agence Marché d'Affaires Midi-Pyrénées Sud vous attend !
Vous intégrerez une agence au service des clients entreprises, et garantirez notamment leur
satisfaction client et le bon déroulé des interventions au sein du pôle relève et facturation.

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre rigueur.
L'Agence Marché d'Affaires croit en vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si
affinités !

Pour en savoir plus :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-e
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-47886
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GONZALEZ Audrey
Téléphone : 06.64.72.96.20
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

13 mai 2022

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

Ref 22-07068.02
EDF

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
SECTION PROTECTION DE SITE
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Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

5 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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- nombre de poste

Ref 22-01318.03

Date de première publication : 19 janv. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

EDF
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D R H Groupe
AMADOE RT
Position

MISE A DISPOSITION
AMADOE

GF 8.9.10

1 Assistant (e) De Gestion H/F

Description de l'emploi

Le Groupe INTRA (GIE: EDF CEA Orano 21 personnes) a pour mission de
constituer, exploiter et maintenir un parc de matériels et d engins robotisés capables
d intervenir cas d accident nucléaire majeur et de mettre en place une organisation
permettant une intervention rapide en cas de sollicitation. Basé sur le CNPE de
CHINON commune d'Avoine 37, le personnel du GIE est constitué d'agents mis à
disposition par ses maisons-mères pour une durée de 5 ans.
Le Groupe INTRA recherche une assistante de Gestion au Pôle Administratif et
Financier, dont les missions suivantes:
Au quotidien;
Gestion du tour d'astreinte, suivi de refacturations pour les prestations assurées
par les pilotes externes (formations, astreintes, ),
Planification des formations, Secrétariat du Comité Formation, Alimentation des
indicateurs,
Organiser le recrutement des pilotes, gérer leurs formations en intégrant les
contraintes de matérielles et celles des formateurs,
Accès du personnel et des véhicules sur site,
Contribuer à l'administration, à la gestion du site internet et aux logiciels
spécifiques,
Piloter les dossiers administratifs et réglementaires,
Remplacer les assistantes de direction ou de gestion comptabilité (période congés);
Gestion de l agenda du DG, traitement du courrier, frappe de documents,
organisation de déplacements, filtrage téléphonique et accueil des visiteurs,
En situation d intervention (astreinte);
Assure l'appui logistique pour les situations d interventions et lors d exercices,
(Mobilisation des agents astreintes, pilotes externes et prestataires, préparation de
documents, intendance).
Prise de fonction juin 2022

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à gérer les priorités (astreinte et formations), rigoureuse.
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel..).
Organiser, qualités rédactionnelles, relationnel, discrète, travaille en équipe.
Astreinte action immédiate - Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

Emploi tenu dans le cadre d'une mise à disposition contractualisée (AMADOE) par le
Pôle RH'One (statut IEG).
Contacts pour l'emploi : P.MUSY 02.47.98.65.07 pascal.musy@groupe-intra.com.
Transmettre CV et C01 à: Groupe INTRA BP 61 37420 AVOINE
Contact pour la MAD :
Michèle ATTIA 06.40.74.41.76, michele.attia@edf.fr

Lieu de travail

Groupe INTRA BP 61 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Groupe Intra BP 61
37420
AVOINE

immédiate

MUSY PASCAL
Téléphone : 02.47.98.65.07
Fax : PASCAL.MUSY@groupe-intra.com

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- majoration résidentielle
- Classement

Ref 22-07344.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 8

1 Cap Maîtrise Appui (caen Puis Rouen) H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Nous vous proposons de nous rejoindre via une formation promotionnelle de BTS
Electrotechnique à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Normandie où nous
sommes responsables de la conduite 24/24h du réseau de distribution HTA et des
postes sources du système électrique.

Cette formation vous ouvrira les portes du métier d'Appui technique de l'ACR qui a
pour mission, sous la responsabilité du chef de pôle et en collaboration avec le reste
de l'équipe, de préparer et faciliter la conduite opérationnelle.
Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :
- préparer des chantiers en décrivant les manoeuvres de conduite nécessaires à leur
réalisation,
- contrôler la cohérence entre les chantiers prévus et prévenir les producteurs
impactés,
- mettre à jour les bases de données de l'outil de conduite et participer à leur mise en
exploitation (configurateur SITR, Geocutil,...),
- suivre les indicateurs de conduite et de qualité de fourniture d'énergie électricité,
- participer à la traçabilité des actes d'exploitation.
Nous vous accompagnerons dans votre montée en compétences pour la
compréhension des mécanismes électrotechniques complexes à prendre en compte
pour la conduite des réseaux.
Le métier d'Appui Technique en ACR constitue un bon tremplin pour accéder au
métier de Technicien de conduite.
Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail sera
à Caen tout au long de la période de formation promotionnelle puis sur le futur site de
Rouen à sa mise en place, via la contractualisation d'un CERNE.
Les cours auront lieu à Caen.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité:
Vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation dans la réalisation
de vos activités. Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens
informatiques au quotidien.
Pour mener à bien les missions, connaître les bases du fonctionnement du réseau de
distribution et de ses organes est un atout mais n'est pas indispensable. L'important
est votre motivation, votre appétence pour la technique et votre sensibilité sécurité.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :
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 Grand Ouest-Caen située à
Caen, 12 rue Professeur Joseph Rousselot.
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 Grand Ouest-Caen Tél
02 31 46 77 11)
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.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Compléments
d'information

UIMM Grand Ouest-Caen
12 rue Professeur Joseph Rousselot CAEN
( Calvados - Basse-Normandie )
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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PORTRON GUILLAUME
Téléphone : 07.63.42.36.13
Mail : guillaume.portron@enedis.fr

DANJOU VERONIQUE
Téléphone :
Fax : veronique.danjou@enedis.fr

Ref 22-07342.01
ENEDIS

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 8

1 Cap Maîtrise Appui (evreux Puis Rouen) H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Nous vous proposons de nous rejoindre via une formation promotionnelle de BTS
Electrotechnique à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Normandie où nous
sommes responsables de la conduite 24/24h du réseau de distribution HTA et des
postes sources du système électrique.
Cette formation vous ouvrira les portes du métier d'Appui technique de l'ACR qui a
pour mission, sous la responsabilité du chef de pôle et en collaboration avec le reste
de l'équipe, de préparer et faciliter la conduite opérationnelle.
Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :
- préparer des chantiers en décrivant les manoeuvres de conduite nécessaires à leur
réalisation,
- contrôler la cohérence entre les chantiers prévus et prévenir les producteurs
impactés,
- mettre à jour les bases de données de l'outil de conduite et participer à leur mise en
exploitation (configurateur SITR, Geocutil,...),
- suivre les indicateurs de conduite et de qualité de fourniture d'énergie électricité,
- participer à la traçabilité des actes d'exploitation.
Nous vous accompagnerons dans votre montée en compétences pour la
compréhension des mécanismes électrotechniques complexes à prendre en compte
pour la conduite des réseaux.
Le métier d'Appui Technique en ACR constitue un bon tremplin pour accéder au
métier de Technicien de conduite.
Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail sera
à Evreux tout au long de la période de formation promotionnelle puis sur le futur site
de Rouen à sa mise en place, via la mise en place d'un CERNE.
Les cours auront lieu à Mesnil-Esnard.
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

profil souhaité :
Vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation dans la réalisation
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de vos activités. Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens
informatiques au quotidien.
Pour mener à bien les missions, connaître les bases du fonctionnement du réseau de
distribution et de ses organes est un atout mais n'est pas indispensable. L'important
est votre motivation, votre appétence pour la technique et votre sensibilité sécurité.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
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.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

UIMM Rouen-Dieppe
2 rue Charles Scherer Le Mesnil Esnard
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

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.

GUILLAUME PORTRON
Téléphone : 07.63.42.36.13
Mail : guillaume.portron@enedis.fr

DANJOU VERONIQUE
Téléphone :
Fax : veronique.danjou@enedis.fr

25 mai 2022
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Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05081.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR BRETAGNE
TST RENNES PV
Interventions TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 8

1 Cm - Preparateur Tst H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
ENEDIS en Bretagne exploite 103 000 kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur
4 départements : Ille et Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan.

Dans ce contexte, le domaine opération Electricité Bretagne recherche des
compétences pour un poste de préparateur TST HTA.

Sous la responsabilité du Responsable de groupe et en respectant les priorités fixées
par la CPA T, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des équipes TST
sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives et financières.

L'agent retenu exercera également l'animation d'une équipe TST HTA en tant que
chargé de travaux TST 3 Méthodes ainsi que le remplacement d'opérateur TST HTA.

Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de quart d'heure
pro et en réalisant des VPS.

Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'améliorations dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation.

Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience TST HTA est souhaitée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique.
Forte implication en matière de prévention et esprit d'équipe sont nécessaires.
Permis PL (C et E) souhaités.
La connaissance d'applications informatiques métier sera appréciée.
La formation SST est une condition nécessaire de l'exercice du métier.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
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descriptif de la formation : La formation se déroulera au sein du pôle de formation des
industries technologiques de Bretagne .
* Formation en contrat d'apprentissage :
Durée : 2 ans de septembre 2022 à aout 2024 ? 675 heures de formation par an
Alternance : 2 sem. en entreprise | 2 sem. en centre de formation
* Pré-requis d'entrée en formation:
Être titulaire d'un baccalauréat S,
technologique STI2D, STI génie
électrotechnique, professionnel ELEEC (avec
un bon niveau scientifique)
Qualités requises : Écoute - Polyvalence - Capacité à
prendre des décisions - Responsabilité - Adaptabilité
- Créativité - Abstraction
*Description de la formation sur le site:
https://www.formation-industrie.bzh/bts-electrotechnique

rythme de la formation : Alternance
Lieu de formation

UIMM - campus de Ker Lann, rue Henri Moissan BP 67429 - 35174 BRUZ CEDEX
Lieu de travail :
64 boulevard Voltaire RENNES (35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Compléments
d'information

Ref My HR : 2022-49710

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature devant permettre la présélection sont constitués des
pièces suivantes :
* Lettre de motivation présentant le projet professionnel ; * CV ; * C01 ; * Copie de
diplômes ; * Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer
la décision du Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes),
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités
professionnelles, extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
Selon le nombre de candidatures, une pré-sélection aura lieu afin de retenir les
meilleurs profils reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Bretagne de valider leur potentiel à exercer l'emploi de préparateur .
Entre avril et mai 2022,, une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste de maîtrise.

Envoi des candidatures

Une sélection académique, écrite et orale, sera ensuite réalisée entre mai et juin par
l'UIMM, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposée.
Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

EMMANUNEL ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

COUELLAN DIDIER
Téléphone : 02.99.03.53.37
Mail : didier.couellan@enedis.fr

6 mai 2022

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

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03932.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché au responsable de la BO de Bar sur Aube 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(e) 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.
Vous devez posséder le permis B afin de vous déplacer dans le cadre de votre
mission.
Le taux de service actif associé à cet emploi est de 50%.
Prévoir de prendre une astreinte à terme.
L'emploi est ouvert sur les villes de l'agence interventions Aube : Bar sur Aube,
Romilly et Sainte Savine.
Vous souhaitez une formation diplômante, une évolution et un parcours professionnel
? Alors rejoignez nous !

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en matière d'activités clientèles ou d'exploitation des réseaux
électriques et des outils informatiques liés au métier sont souhaitables.
Esprit d'équipe, pédagogie, prise d'initiatives, qualités organisationnelles, ainsi qu'un
sens aigu de la prévention sécurité sont attendus dans ce métier.
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Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation BTS électrotechnique est répartie entre des enseignements généralistes
et des enseignements techniques et professionnels.
Durée : 22 mois (septembre 2022 à juin 2024), au rythme de 15 jours en entreprise et
15 jours en école.
Pré-requis école : être titulaire d'un diplôme BAC S, BAC STI, BAC STL, BAC
professionnel filière industrielle.
Les pré-requis de l'offre Cap Maitrise sont les suivants : être en CDI et justifier d'une
ancienneté minimale de 3 ans au sein d'Enedis.
Rythme de la formation : alternance

Lieu de formation

- Lycée LOMBARD - TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

Lieu de travail : 14 rue du GENERAL DE GAULLE à BAR SUR AUBE.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-47073

Procédure de
candidature

La sélection se fait via un comité de la formation promotionnelle en amont du
processus de sélection de l'école.
En mai 2022, vous passerez un entretien devant un comité de sélection régional qui
permettra à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise. Le
comité sera composé du management du domaine, de la fonction RH de l'Unité, d'un
manager hors domaine.
Puis vous serez reçu par l'organisme de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé, entre mai et juin 2022.
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation) qui sera
abondé par l'entreprise pour financer la formation.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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.

Séverine EUDES
Téléphone : 06.66.48.07.40
Mail : severine.eudes@enedis.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ORGANISME DE FORMATION

323

Ref 22-07529.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE FINANCE
COMPTABILITE

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9

1 Comptable Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient au Service Finances d EDF Guyane. Il est placé
hiérarchiquement sous l autorité du Chef de GR Comptabilité.
Dans le cadre des règles et des procédures administratives comptables et
financières, l emploi enregistre et fait enregistrer toutes les opérations liées au
domaine d'activité. L emploi intervient principalement dans le domaine Recettes. Il
organise, coordonne et finalise l'activité de son domaine. Il peut être missionné par le
chef de GR pour assurer des missions et interventions sur des thèmes particuliers
relevant de son champ de compétences.
L emploi a en charge l enregistrement des écritures relatives au Bilan Electrique. Il
s'assure de la production d une comptabilité de qualité et de la mise à disposition de
documents fiables dans le respect des délais de clôture.
L'emploi établit et suit mensuellement l'établissement des justifications des comptes
du domaine dans le souci de fournir des comptes fidèles et sincères. L'emploi
contribue à la mise sous assurance qualité de la comptabilité et au portage des
procédures comptables du domaine auprès des services amont.
Il réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales.
Les activités de l emploi s inscrivent dans la démarche Qualité du centre.

Profil professionnel
Recherché

L emploi devra :
- posséder une bonne connaissance de la comptabilité en particulier du processus
comptable Recettes
- savoir étudier, analyser et faire la synthèse d une situation avec rigueur,
- posséder un bon esprit d équipe, des qualités de communication et relationnelle,
- maitriser les outils bureautiques standards (traitement de texte, tableau,
messagerie )
-être rigoureux, précis et faire preuve de méthode dans son travail,
- avoir une forte culture de résultat, être autonome, faire preuve de discernement et
d initiative.

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

REMI LAMBERT
Téléphone : 06 94 42 75 10

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

5 mai 2022

324

Ref 22-07525.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Nozay (44)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Nozay (35) au sein
d une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, la station s active de 7h30 à 16h30.
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Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Lieu Dit les Basses Mares
44170 NOZAY
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4526&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

Ref 22-07523.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Centre Atlantique

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10

1 Technicien Eati Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables, vous
réalisez des activités de maintenance et de fiabilisation des systèmes de télégestion, de
télétransmission, d'informatique industrielle et automatisme.
Vos activités principales sont :
- Assurer l'identification et le traitement des pannes sur les chaînes de télétransmissions et les
automatismes
- Assurer périodiquement un service hotline pour répondre aux sollicitations du Centre de
Surveillance Régionale et de l'exploitant
- Implémenter et suivre les plans de maintenance annuel : étalonnage des capteurs de pression,
tests des régulations, maintenance des ateliers énergie (chargeurs/onduleurs/batteries)
- Equiper le réseau de transport gaz de tout matériel de télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant les
choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
- Assurer le compagnonnage d'autres utilisateurs (exploitants, nouveaux arrivants)
- Tester de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
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territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Vous analysez les évolutions technologiques et, le cas échéant, préconisez et rédigez de
nouvelles procédures
- Contribuer à la définition des projets sur le sujet des automatismes et de l'informatique
industrielle
- Réaliser des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes
- Piloter les prestations extérieures liées à votre activité
Vous pouvez également être amené(e) à :
- Proposer et mettre en uvre des améliorations en termes de coût, de qualité et de sécurité
- Assurer le suivi des travaux et la traçabilité des interventions
- Échanger toute information avec vos collègues sur les pannes, nouveautés et matériels et
participer à des réunions locales/nationales afin d'alimenter le retour d'expérience
- Appuyer techniquement les utilisateurs et le management
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de types Mesures physiques, génie électrique, informatique
industrielle, électronique, régulation automatisme, ou justifiez d'une expérience significative dans
le domaine de l'informatique Industriel.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP
Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines de l'électricité, de
l'automatisme, de la télétransmission et de l'instrumentation.
Vous avez le sens de la relation clients.
Vous êtes force de proposition et autonome.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 Quai Emile Cormerais - BP 70252 44818 ST HERBLAIN CORMERAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4524&idOrigine=2516&LCID
Astreinte
d'alerte

Agathe LESIGNE
Téléphone : 06 02 15 72 30
Mail : agathe.lesigne@grtgaz.com

Ref 22-07515.01
EDF

Guillaume DELSAUT
Téléphone : 07 63 30 36 71

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F
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PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention
GF 9.10.11

1 Charge Securite Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) Sécurité Exploitation (CSE) au sein
de la Protection de Site.
L'emploi garantit la qualité des interventions qui lui sont confiées en effectuant un
diagnostic du matériel en panne, en procédant si possible au dépannage, puis à la
remise en service de celui-ci.
Il garantit à l efficacité du processus de mise sous régime, analyse, préparation et
exécution afin d assurer la sécurité des intervenants.
De part sa référence technique, il garantit la résolution des problèmes techniques et à
la mise en oeuvre de la maintenance de premier niveau.
Il est en appui au responsable d'Equipe afin de garantir la répartition et
l ordonnancement optimal des activités d exploitation et le respect en temps réel des
règles d exploitation.
Il participe au développement des compétences des agents de l équipe (en partage
avec les autres équipes).
Il garantit un rôle de superviseur, dit « tête haute » au PCP en situation de crise ou à
enjeu sécuritaire.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Flavie PAUGET
Téléphone : 02 47 98 74 51

Ref 22-07511.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARKETING OPERATION
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 9.10.11

1 Expert Marketing H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation et Opérations (DMPO) de la
Direction Commerce Ile de France, et de son Pôle Expertise et Professionnalisation,
vous êtes Chargé(e) de Professionnalisation des Equipes de Vente. A ce titre, vos
missions principales sont de :
- Contribuer à la montée et au maintien en compétences des équipes commerciales
de la DCR IDF (VED et VEP) : connaissance des offres (élec., gaz et services), des
argumentaires commerciaux et de la PolCo, maîtrise des techniques commerciales,
connaissance des processus internes, maîtrise des outils (CRM ) et gestes métiers,
capacités d organisation (plan de compte, préparation de rendez-vous clients,
élaboration de stratégies de négociation, gestion de son portefeuille ), etc.
- Concevoir et organiser des sessions de formations de nouveaux arrivants, en
mobilisant les différents intervenants experts, en animant des modules
- En lien avec votre management et le management de la Vente, identifier les besoins
de professionnalisation des équipes de Vente
- Concevoir (ingénierie pédagogique, conception de supports de formation, en vous
appuyant sur des contenus nationaux ou en mobilisant des experts) et mettre en
uvre des actions de professionnalisation : réalisation d accompagnements
individuels, animations de training rooms, de formation en salle, mise à disposition de
e-learning
- Concevoir, mettre en uvre et analyser des mesures objectives des acquis et de
l efficacité des actions de professionnalisation
- Assurer au fil de l eau les déploiements locaux (montée de version des outils,
politique commerciale, nouvelles offres ), en coordination avec les experts de la
DMPO
- Contribuer au développement de l esprit de conquête chez nos équipes de Vente
A ce titre, vous contribuez à la performance commerciale de la DCR IDF, au
développement du professionnalisme de ses équipes commerciales, et la satisfaction
des clients franciliens du Marché d Affaires

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du Marché d'Affaires (enjeux et priorités, clients, offres, canaux de
commercialisation, CRM, outils )
- Expérience réussie dans le domaine de la Vente au sein du Marché d Affaires et
maîtrise reconnue du métier
- Autonomie, proactivité, réactivité, écoute, orientation client (interne et externe)
- Capacités pédagogiques, aisance relationnelle, capacités de synthèse et aptitude à
rendre accessible des sujets complexes
- Qualités rédactionnelles, clarté de l expression orale
- Goût et capacités pour le travail en équipe, capacités à travailler en mode projet,
créativité et appétence pour l innovation
- Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs

Lieu de travail

14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@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.

Stéphane Besson
Téléphone : 06 15 31 94 94

28 avr. 2022

329

Date de première publication : 27 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05732.03
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Ce poste a également été publié en plage G sous la référence BDE 22-05733.02.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données Confirmé.e
H/F.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4485&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

26 avr. 2022

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

Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-04614.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CVL
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz,
en situation normale et perturbée.
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa lettre de mission
et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.
Vous participez et contribuez de façon active :
- à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
- à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
- aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages.
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
L autonomie, la rigueur, la responsabilité, l esprit d équipe, la curiosité et la capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles d écoute et d analyse.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

A compter d'octobre 2022, le poste est transféré au 84 rue Clément Ader à SARAN
(45770).
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime Mobilités.
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
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envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

LATHUILE JEAN-MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16
Mail : jean-marc.lathuile@grdf,fr

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 13.04.2022 INDICE 2

Ref 22-07486.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements/précurseurs (Production, Sûreté et Environnement) constatés
afin d y remédier et participe au retour d expérience, dans l'objectif d'améliorer la
performance.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
333

des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d intervention, Chargé
d essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
- L emploi participe à la préparation d opérations incombant au GU.
- Il peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles en fonction des
besoins du GU.
- Il prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
Logement imposé.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
pour l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

5 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05708.02
GRDF

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST
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Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaires Sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'Affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-ny@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Ref 22-07477.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE - PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la surveillance des installations de production, l emploi exerce ses
activités sur le champ technique de l exploitation et de la maintenance du matériel
PS et plus spécifiquement en tant qu appui technique (conseils, formation, réalisation
d études spécifiques), de l animation et du suivi des activités.
Il assure le pilotage des rondes et essais périodiques ; il planifie des exercices et des
entraînements pour l équipe et propose des scénarios au responsable d équipe.
Il propose les requalifications intrinsèques et fonctionnelles et suit les indisponibilités
matériels, les alarmes et inhibitions.
Il réalise des visites terrains pour contrôler les activités faites par l équipe, réalise des
actions de surveillance, propose le traitement des écarts.
Il remplace le responsable d équipe en son absence dans l animation opérationnelle
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de l équipe, il est chargé de consignation pour l équipe. Il assume la mission de
3ème homme au PCP. Il accompagne les nouveaux arrivants, le développement des
compétences et l amélioration du niveau sécuritaire.
Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3 x 8.
Conformément au code de la sécurité intérieure, l'agent appartient au SIS (Service
Interne de Sécurité) et dispose d'une carte professionnelle.
Emploi actif à 100%.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE / PS
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.

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02 33 78 31 71

Ref 22-07465.01

Mme VATAN Solange
Téléphone : 02 33 78 44 20

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

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 sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Gard, l'emploi est rattaché au
responsable de groupe et à l'adjoint du Chef d'Agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ses activités sont relèvent de la
conception.
L'agent réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts.
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Il est Interlocuteur Raccordement sur les projets complexes dont il a la charge de
l'étude.
Il est pleinement contributeur à la politique de satisfaction client et de réduction des
délais de raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
Ce afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous avez une réelle appétence pour la conception des projets et le travail en en
équipe.
Votre aisance relationnelle vous permet 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 vous engagez pleinement dans les actions que vous menez et le sens du
service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51870
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 DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( 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)
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Farid AITZENOU
Téléphone : 06.12.96.28.09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48
Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

Ref 22-07462.01

16 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Civaux (438520071)

Position F

RADIOP RISQ SECU
Formation

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.

Lieu de travail

UFPI SCF CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GOTTERAND Yann
Téléphone : 05.49.83.51.80

Ref 22-07455.01
ENEDIS

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.
-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.
En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.
- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.
- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).
- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51879
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

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( 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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 22-07454.01

SALAUN LOIC
Téléphone : 02.98.21.28.02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

2 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet ; 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

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

Référence MyHR : 2022-50833
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

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06.19.17.55.61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-07447.01
EDF

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
D R H Groupe
AMADOE RT
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Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant (e) Comptable H/F

Description de l'emploi

Le GIE Groupe INTRA (GIE Groupement d Intérêt Economique EDF CEA Orano
21 personnes) a pour mission de constituer, exploiter et maintenir un parc de
matériels et d engins robotisés capables d intervenir cas d accident nucléaire
majeur et de mettre en place une organisation permettant une intervention rapide en
cas de sollicitation. Le personnel du GIE est constitué d'agents mis à disposition par
ses maisons-mères pour une durée minimale de 5 ans. Le Groupe INTRA recherche
un(e) assistant(e) de Comptabilité qui, sous l autorité du Directeur Administratif et
Financier, sera chargé des missions suivantes:
Au quotidien;
La rédaction des commandes , des dossiers de consultations et des contrats pour
les prestations du Groupe INTRA, avec les courriers d accompagnements,
L enregistrement des factures, le traitement et le contrôle,
Le suivi des échéances et les relances , le classement des documents comptables
(factures, suivi de trésorerie, assurances ),
Editions de tous les éléments comptables à chaque échéance pour le cabinet
comptable (relevé de banque),
Apporte un appui aux activités de synthèse (passage des OD pour la clôture et
justifications des comptes),
Réaliser des actions de contrôles internes (respect de doctrine achats, Evaluation
des fournisseurs),
Etablir le dossier de circularisation en fin d exercice annuel, relancer les
fournisseurs et les maisons mères.
Assurer les remplacements de l assistante de direction ou de gestion formations en
période de congés;
La gestion de l agenda du DG, des réunions et de l intendance rendez-vous,
Le traitement du courrier, la frappe de documents, l organisation des déplacements,
le filtrage téléphonique et l accueil des visiteurs,
Etablissement des fiches d astreintes.
En situation d intervention (période d astreinte);
Assure l'appui administratif et logistique à l'équipe d'astreinte en situation
d intervention et lors d exercices, (Mobilisation des agents astreintes, pilotes
externes et prestataires, préparation de documents, intendance, ).

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert les compétences suivantes :
Être rigoureux(se) et intéressé(e)par l analyse des chiffres,
Avoir une bonne maitrise des règles comptables, de l utilisation de logiciel
comptable, ainsi que des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint )
Posséder le sens de l organisation afin de respecter les échéances comptables.
Une aptitude à gérer les priorités, une prise d initiative certaine avec de l anticipation
et de la rigueur.
Une autonomie reconnue, des qualités rédactionnelles, une capacité à développer et
à entretenir un bon relationnel avec tous les interlocuteurs, en plus d un sens aigu de
la déontologie et de la confidentialité.
Foncez ! le poste est pour vous (notion d anglais appréciée)
Complément d'information : aptitude au travail en équipe et capacité d initiative dans
les échanges avec les maisons-mères et les partenaires du GIE - poste comportant
une astreinte d'action immédiate (périodicité de 4 semaines) - permis B requis.
Possibilité de formation dans le domaine pour les personnes motivées, attirées par
les règles de gestion comptable

Compléments
d'information

Emploi tenu dans le cadre d'une mise à disposition contractualisée (AMADOE) par Le
Pôle RH'One (maintien statut IEG) Contacts pour l'emploi : Pascal MUSY
02.47.98.65.07 pascal.musy@groupe-intra.com ou Philippe KESSLER
02.47.98.65.01, philippe.kessler@groupe-intra.com.
Transmettre CV et C01 actualisée à : GIE Groupe INTRA - BP 61 - 37420 AVOINE
Contact pour la mise à disposition : Alisson DUBUS, alisson.dubus@edf.fr

Lieu de travail

Site EDF CNPE CHINON situé sur la commune d'Avoine (37) (déménagement
dans la zone d activité de Belliparc fin 2022) AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Groupe Intra BP 61
37420
AVOINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

pascal.musy@groupe-intra.com

immédiate

M.Pascal MUSY
Téléphone : 02.47.98.65.07

M. Philippe KESSLER 02.47.98.65.01

Ref 22-07443.01

30 juin 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes (Sur
un site Enedis comprenant la majorité des métiers de la Distribution).
Vous intégrerez une équipe de 3 personnes, équipe en charge des raccordements de
client HTA sur les quatre départements de la Bretagne
Le métier de Chargé de Conception Sénior HTA consiste à :
- Réceptionner (Rôle d'AREMA HTA) et prendre en charge des demandes de
raccordement en provenance de Clients industriels.
- Etudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
- Etablir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- Contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
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Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.
Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
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.
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 : 2022-52022
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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

3 mai 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05620.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site
d'Angers.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction.
En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appuià 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.
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

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...
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

346

Référence MyHR : 2022-50390
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

Cyril LENOIR
Téléphone : 06.98.66.72.70/02.41.93.25.36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion

Ref 22-07432.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.
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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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adrien Sicsic
Téléphone : 06.43.54.72.03
Mail : adrien.sicisic@enedis.fr

Ref 22-07427.01

20 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégrée au domaine Patrimoine & Raccordements de la DR Alsace &
Franche-Comté, l'agence Cartographie est composée de 28 personnes réparties sur
Besançon et Montbéliard.
Au quotidien, l'agence :
- affiche la santé et la sécurité de ses salariés et prestataires comme étant une
priorité non négociable
- garantit la mise à jour et la fiabilité des bases de données techniques (grande et
moyenne échelle)
- contribue à la fiabilité des bases de données financières (immobilisations)
- assure un rattachement correct des clients
- initie ou participe aux projets de mutualisation de fonds de plans
- collabore activement à l'amélioration du processus MJBDP (Mise à Jour des Bases
de Données du Patrimoine)
Affilié à l'équipe d'encadrement de l'agence, l'emploi proposé consiste notamment à :
- prendre part à l'animation de l'agence
- comprendre et placer sous contrôle les indicateurs métiers tels qu'ils sont définis
dans le processus MJBDP
- accompagner et professionnaliser les cartographes au quotidien
- représenter l'agence, à l'interne comme à l'externe, dans le cadre de missions
transverses

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique et entreprenant(e), vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs
d'Enedis.
- Doté(e) de grandes capacités d'analyse et disposant d'un bon esprit de synthèse,
vous aimez animer, vulgariser et donner du sens aux sujets étudiés.
- Vous êtes responsable, autonome, innovant et capable de prendre des décisions
- Votre bon relationnel vous permet de vous inscrire dans une démarche collaborative
basée notamment sur l'écoute et la confiance
- Pleinement plongé dans l'ère numérique, vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques et aimez « manipuler de la donnée »

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.
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Référence MyHR : 2022-52308
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.

Pascal Courdier
Téléphone : 06.72.27.83.96
Mail : pascal.courdier@enedis.fr

COURDIER PASCAL
Téléphone : 03.81.39.93.10
Mail : pascal.courdier@enedis.fr

Ref 22-07426.01

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégrée au domaine Patrimoine & Raccordements de la DR Alsace &
Franche-Comté, l'agence Cartographie est composée de 28 personnes réparties sur
Besançon et Montbéliard, et :
- définit comme une priorité non négociable la santé et la sécurité de ses salariés et
prestataires
- répond aux DT-DICT (70000 demandes / an)
- garantit la mise à jour et la fiabilité des bases de données techniques (grande et
moyenne échelle)
- contribue à la fiabilité des bases de données financières (immobilisations)
- assure un rattachement correct des clients
- participe aux projets de mutualisation de fonds de plans
- collabore activement à l'amélioration du processus MJBDP (Mise à Jour des Bases
de Données du Patrimoine)

Affilié à l'équipe d'encadrement de l'agence, l'emploi proposé consiste notamment à :
- prendre part à l'animation globale de l'agence
- participer au pilotage :
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- de la qualité prestataires
- des DT-DICT
- des fiabilisations via détections
- piloter accompagner et professionnaliser les cartographes dans leur quotidien
- représenter l'agence, à l'interne comme à l'externe, dans le cadre de missions
transverses
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique et entreprenant, vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs
d'Enedis.
- Doté(e) de grandes capacités d'analyse et disposant d'un bon esprit de synthèse,
vous aimez animer, vulgariser et donner du sens aux sujets étudiés.
- Vous êtes responsable, autonome, innovant et capable de prendre des décisions
- Votre bon relationnel vous permet de vous inscrire dans une démarche collaborative
basée notamment sur l'écoute et la confiance
- Pleinement plongé dans l'ère numérique, vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques et aimez « manipuler de la donnée »

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.

Référence MyHR : 2022-52294
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.

Pascal Courdier
Téléphone : 06.72.27.83.96
Mail : pascal.courdier@enedis.fr

COURDIER PASCAL
Téléphone : 03.81.39.93.10
Mail : pascal.courdier@enedis.fr

11 mai 2022

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

Ref 22-05767.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 09.05.2022

Ref 22-07422.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les Marché
d'affaires, OMT et Télécom dans les PS.
Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR IDF Ouest. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le
déploiement du modem IP auprès des 38 000 clients marché d'affaire de la DR IDF
Ouest et de la modernisation de la structure de nos réseaux Télécom au niveau des
postes DP et des Postes Sources.
Au sein de la cellule appui métier expertise de l'AIS et du pôle hypervision, le titulaire
de l'emploi :
· Assure un rôle d'appui au management de l'AIS pour le déploiement des nouvelles
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applications métier et des nouvelles technologies comptage marché d'affaires, OMT
et télécom,
· Apporte son expertise sur l'utilisation des SI, le déploiement des nouvelles
technologies supervisées par l'hypervision et les axes d'amélioration,
· Contribue au pilotages des différentes activités (OMT, télécom poste source et
comptage) à travers la production des différents tableaux de bord, reporting et
analyses des résultats,
· Assure le pilotage de projets/chantiers transverses et des prestataires associés,
· Contribue aux projets majeurs de l'agence et du service en tant que pilote
opérationnel en interface avec les différents services. En particulier il sera en charge
du suivi des activités OMT (suivi des dépannages EtaRéso de bout en bout, suivi des
mises en services et renouvellements de bout en bout, gestion de la planification des
journées, suivi des stocks de bons de travail à programmer, interface avec les bases
opérationnelles, production de reportings et tableaux de bord,...).
· Contribue au suivi des stocks des différents matériels utilisés par l'AIS (boîtiers IP et
cartes SIM,...).
Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation de des applications SI.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.
Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51587
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 HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44
Mail : lindsay.placide@enedis.fr

2 mai 2022
Téléphone : 01.47.32.50.31
Mail :

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05394.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGIONAL PARIS
CONTENTIEUX PARIS

Position F

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+2/3 idéalement en droit ou en gestion comptabilité.
Organisation, curiosité, rigueur et régularité sont les qualités essentielles requises
pour cet emploi.
Vous êtes à l aise dans la relation client et avez à c ur la défense des intérêts de
l'entreprise.
Vous disposez de qualités rédactionnelles certaines.
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Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les outils informatiques.
Vous appréciez le travail en équipe, participez activement au partage de bonnes
pratiques et savez faire preuve de solidarité au sein de l équipe en cas de besoin.
Des compétences techniques sur les ouvrages GRDF et/ou une expérience
précédente en recouvrement seraient un plus.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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
1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD - MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-07419.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR VIENNE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires, de
l'étude technique jusqu'à la réalisation du branchement. Pour cela, il reçoit les
demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA de l'Accueil
Raccordement Electricité ou du groupe Raccordement Petits Producteurs. Il travaille
en collaboration avec les groupes exploitation électricité ainsi qu'avec les entreprises
prestataires pour suivre et contrôler la réalisation des travaux. Acteur important des
processus raccordements individuels en électricité, il contribue fortement à la
satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des collectivités
locales. Il garantit le respect de la prévention sécurité des chantiers, le délai de
réalisation et la qualité des prestations. Il joue un rôle important dans la performance
économique des processus par l'optimisation du coût des travaux.
En tant qu'appui senior, il pourra se voir confier des missions supplémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Esprit
prévention-sécurité et d'innovation. Capacité d'écoute des attentes clients. Respect
des procédures qualité. Maîtrise des applications informatiques du domaine. Grande
rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les relations et l'expression écrite et
orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément. Aptitude à se concentrer
sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-52361
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 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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

2 mai 2022
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Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 22-07414.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous 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.
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 : 2022-51872
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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

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( 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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22
Mail : alexandre.houivet@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-07411.01

20 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l atteinte des objectifs de l Arrêt
de Tranche ou du TEM, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et à
l optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en électricité recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire électricité sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 57 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

Ref 22-07410.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l atteinte des objectifs de l Arrêt
de Tranche ou du TEM, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et à
l optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 57 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

4 mai 2022
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Ref 22-07398.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Est
Groupe Exploitation Nucléaire de Bugey - Creys - St Alban (402380036)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Bugey - Creys - St Alban de l'Agence
Métier Nucléaire Est du Domaine Services Industriels de Communication &
Simulateurs (DO SInCS), l'emploi est rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

CNPE de ST ALBAN
38550 ST MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Solenne DESFORGES
Téléphone : 06 69 15 08 38
Mail : solenne.desforges@edf.fr

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

Ref 22-07396.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL PERS MED IDF

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un.e infirmier.e en service santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier.e professionnel.le de santé au travail, intégré.e au sein d'une
équipe médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses
activités, dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et
mentale des salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier.e en santé au travail :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.
Vous exercez votre activité au sein du service de santé de Puteaux, et des
déplacements sont à prévoir dans des cabinets secondaires en IDF.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
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accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.
Vous savez travailler en réseau avec vos homologues et en équipe pluri-disciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux 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 : 2022-51770
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

1 PL DE LA PYRAMIDE 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 dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l adresse
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

29 avr. 2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04722.03
GRDF

Dr Maria Isabel DEL MAZO
Téléphone : 06 67 84 28 53

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS
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Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.
Le lieu de travail sera au 16 rue Pétrelle 75009 Un déménagement au 94 rue St Maur
7011 est prévu courant 2023

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54
Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2022 AU 21.04.2022
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 03.05.2022

Ref 22-07393.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement de la direction régionale Aquitaine, l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaire (ARMA) traite les demandes de raccordement > 36
KVA et assure les activités d'accueil, complétude qualification des demandes de
raccordement, l'instruction des demandes d'urbanisme et conception des ouvrages.
Rattaché à l'ARMA, l'emploi vise à piloter l'organisation et le suivi des conventions de
servitude pour le compte du domaine Raccordement Ingénierie à maille de la
direction régionale.
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Ainsi, vous serez amenés à piloter l'ensemble du process; de l'enregistrement pour
authentification des actes / rédaction auprès des différents partenaires (notaires) à
l'enregistrement dans nos SI (OGED). Vous mettez en place une solution d'archivage
durable et assurez son évolution à maille de la DR. Vous êtes responsable du
pilotage financier de l'activité : suivi des paiements/réglements auprès des notaires,
propriétaires, paiement et taxe de redevances : suivi des taxes d'aménagements, des
redevances SNCF et VNF, taxes archéologiques, les indemnités des syndicats,
indemnités des charges de copropriété.
Vous êtes en appui/service des différents intervenants y compris ingéniérie et
répondez ainsi aux différentes sollicitations (nécessité d'enregistrer ou non une
convention; rappel des règles etc ...). Vous oeuvrez en binôme avec un second
gestionnaire de convention situé sur le même site.
Enfin, vous êtes un véritable acteur du territoire et participez à propos aux différentes
réunions d'échanges avec les syndicats, territoires sur cet item des conventions.
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

Envie de piloter un projet d'envergure régional ? Cette opportunité est faite pour vous.
Si vous êtes rigoureux, que les chiffres ne vous font pas peur, et que vous aimez
conseiller, interagir avec différentes parties prenantes rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-52242
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

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( 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.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

12 mai 2022
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PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-07387.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OI/ Direction QHSE / SIR

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Inspecteur Sir (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction QHSE, recherche pour son département en charge de la sécurtié des
équipements un(e) :
Inspecteur SIR (F/H)
Vous vous assurez de la conformité réglementaire des équipements sous pression
sur les stockages de gaz et terminaux méthaniers afin d assurer la sécurité des sites
:
- En amont des visites d inspection, vous rédigez ou vérifiez le plan d inspection des
équipements sous pression et préparez le cahier des charges des interventions;
- En lien avec l exploitant, vous organisez et préparez les visites préalables à
l inspection des équipements;
- Vous réalisez les inspections en appliquant les modes opératoires prévus au plan
d'inspection et assurez le suivi de ces interventions;
- Vous analysez les documents techniques afin de valider leur conformité avec la
réglementation;
- Vous établissez les comptes-rendus de vos visites d inspection ou analyses
documentaires et assurez le suivi des recommandations et prescriptions;
- Vous autorisez la mise en service ou le maintien en service;
- Vous réalisez et participez au retour d expérience lié à votre activité quotidienne,
que vous partagez auprès du service contribuant ainsi à l évolution des méthodes;
- Vous êtes garant(e) de la conformité de l équipement dans le cadre des
interventions ou projets (notabilité);
- Vous pouvez être amené(e) à appuyer votre service ou l exploitant dans le cadre
d expertises spécifiques et de missions techniques
- Vous pouvez être amené à établir des synthèses thématiques techniques (analyses,
argumentaires et études) sur des sujets en rapport avec l inspection.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le
domaine.
Compétences métiers :
- Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression
- Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs
- Vous êtes familier(ère) avec le référentiel des services Inspection et organismes
habilités
Compétences générales recherchées :
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), savez prioriser vos activités et faire preuve
d une bonne capacité d analyse
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- Bon communicant et pédagogue, vous savez faire passer des messages grâce à
des arguments convaincants et clairs
- Vous savez faire preuve d autonomie tout en ayant un esprit d équipe
- Dans une logique d amélioration continue, vous savez être force de proposition
- Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser tout en étant
précis(e)
Mais aussi :
- Vous disposez d une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage
- Vous maitrisez les règles de sécurité, les procédures de consignations et les modes
opératoires de maintenance.
Compléments
d'information

Poste basé au siège de Storengy (à Bois Colombes) avec des déplacements sur tous
les sites de Storengy et Elengy pour assurer les missions d inspection des
équipements.
Lors des inspections d équipements vous devrez accéder à des zones de travail en
espace confiné ou en hauteur.
Permis B obligatoire
Vous bénéficierez d une formation technique interne d environ 6 mois à la prise de
poste.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Laurent BRAQUET
Mail : laurent.braquet@storengy.com

Ref 22-07381.01

Audrey FOURNIER

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
368

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du nouveau règlement de voirie de la Ville de Paris dont l'entrée en
vigueur a eu lieu en janvier 2016, la maitrise d'ouvrage des réfections de sol
définitives est depuis à la charge des concessionnaires et notamment Enedis. Cette
activité dans le domaine des travaux est intégrée au service raccordement et
ingénierie de la DR Paris.
Au sein de l'agence appui et pilotage, la cellule réfection de sol, composée de 7
chargés de projet et d'un appui administratif, est en charge de réaliser toutes les
réfections de sol (béton, asphalte, enrobé, béton, dalles, pavés) des travaux issu de
l'ARMA , des AI, d'AIOC, de l'AISP et du Mobilier Urbain.

Le rôle du chargé de projet senior est d'assister au réunion d'ouverture de chantier,
d'assurer le chiffrage et le pilotage des prestataires réfection de sol en terme de coût,
de prévisions, de qualité et de délais de réalisation.

En plus de gérer le secteur sensible de Paris (1er 2ème 3ème 4ème et 9ème
arrondissement) le chargé de projet sénior réfection de sol appuiera l'encadrement
dans la montée en compétence des charges de projet réfection de sol et sera le
réfèrent métier sur les processus et la technicité liés aux activités.
Vous serez également amener à animer la prévention sécurité au sein de l'équipe.

Vous aurez l'opportunité de rejoindre une équipe motivée et dynamique J
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 2 de type BTS/DUT génie civil/urbain ou travaux
publics/électrotechnique/ATI, vos capacités relationnelles, votre sens de
l'organisation, vos capacités d'apprentissage, votre respect des consignes de
sécurité, et votre autonomie seront des atouts pour réussir à ce poste qui offre des
perspectives d'évolution. Votre écoute, votre sens critique et votre disponibilité seront
nécessaires pour ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52138
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

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

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

DUWEL François
Téléphone : 07.87.81.26.74
Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :
Mail : francois.duwel@enedis.fr

Ref 22-07378.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARKETING OPERATION
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION
EXPERTISES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 9.10.11

1 Expert Marketing H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation et Opérations (DMPO) de la
Direction Commerce Ile de France vous êtes Expert Recouvrement et travaillez aux
interfaces des différents métiers de la DCR et des Pôles de Compétences
Recouvrement du Marché d Affaires. A ce titre :
- Vous participez à la définition de la nouvelle organisation du Marché d Affaires
- Vous êtes le point d entrée et l interlocuteur privilégié sur les thématiques
Recouvrement auprès des équipes de la DCR
- Vous représentez l IDF dans les différentes instances (Comité de Coordination des
PDC, Multidisciplinaires Recouvrement, Comité Trésor .)
- Vous pilotez les actions et coordonnez le traitement sur les dossiers sensibles
(risques économique, politiques, médiatiques .)
- Vous assurez le suivi de la performance des Pôles de Compétences en charge des
portefeuilles clients d IDF
- Vous déployez les informations/évolutions en matière de recouvrement auprès des
équipes de la DCR et contribuez à maintenir un bon niveau de culture
recouvrement/BFR au sein des équipes.
- En lien avec les PDC et en vous appuyant sur les équipes Professionnalisation de la
DMPO vous portez les actions à déployer auprès des équipes pour maintenir un bon
niveau de performance Recouvrement en IDF.
L'emploi contribue à la performance du Marché d Affaires sur le Crédit Clients
Impayés, au développement des compétences et à la satisfaction des clients du
portefeuille d IDF

Profil professionnel
Recherché

acteurs internes à la DCR IDF mais aussi externes), de l organisation du processus
Recouvrement
- Maîtrise des CRM du Marché d Affaires, de l outil FELIX et des outils bureautiques
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- Approche orientée client et performance
- Capacité dans l animation de réunions
- Bonne expression écrite/orale (clarté, capacité à être synthétique et à communiquer)
- Capacité d écoute et d adaptation à ses interlocuteurs
- Capacité à travailler en équipe
- Autonomie, rigueur, bonne aisance relationnelle, diplomatie
Lieu de travail

14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@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.

LECOMTE Nicolas
Téléphone : 07 64 43 27 16

Ref 22-07372.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la prévention ainsi que
dans le domaine réseaux HTA, BT et clientèle. Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50304
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 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 22-07368.01

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
VILLEDIEU LES POELES

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez concilier une dimension technique avec
une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous !
Vous animez l'équipe de 13 Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Equipe et Référent(e) Technique, vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte de soutien (ATCE) et à ce titre,
l astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité et travaillez en synergie avec de nombreux acteurs
internes de GRDF, notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau
d Exploitation, Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie,
Territoire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
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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.
Lieu de travail

ZA DU PARC DE LA COLOMBE VILLEDIEU LES POELES ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67
Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Ref 22-07355.01

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE HYPERV FC

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

374

Description de l'emploi

Le pole Hypervision nouvellement nommé Pole Pilotage Performance du Domaine
Opérations est à la recherche d'un(e) Responsable d'équipe pour la supervision des
activités Linky.
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis, vous exercez vos fonctions au
sein de la Direction Régionale (DR) Alsace Franche Comté (AFC). Vous êtes sous la
responsabilité du Chef de Pôle Pilotage Performance du domaine Opérations et vous
faites partie de l'équipe d'encadrement.
Dans le respect des règles, des politiques nationales et locales, vous assurez
l'animation de l'équipe de supervision et le pilotage de la performance de la chaine
communicante Linky.
Vous participez et proposez des orientations stratégiques visant à fiabiliser et
sécuriser durablement la performance de la chaine communicante.
Vos missions :
=> Piloter, animer et fédérer l'équipe au travers de méthodes inspirées des
démarches OPALE.
=> Participer à l'élaboration et animation de réunions du Pôle
=> Assurer la montée en compétence de l'ensemble des acteurs du domaine et
participer à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes communicantes
en DR
=> Garantir la performance des chaînes communicantes et faire vivre l'amélioration
continue, être force de proposition d'évolution des processus métiers et/ou SI, mettre
en place des plans d'actions d'améliorations et en assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

=> Une partie importante de production est également attendue :
- Détecter, analyser et résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements
- Déclencher les interventions, piloter et être en appui des intervenants terrain
- Remonter les besoins d'évolutions liés aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traiter les écarts mesurés
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels de la chaîne communicante
=> Vous contribuez à la qualité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction des clients
(appui au traitement des réclamations, suivi des téléop )
Fort d'une première expérience managériale réussie, vous avez également des
connaissances dans le domaine clientèle et réseau liées à la chaine communicante
Linky.
Vous maîtrisez les outils informatiques clientèles (SI clients Ginko, Illico) ainsi que les
outils de supervision Linky (Linky sup...) et de pilotage (cube, e-pure...).
Outre des capacités d'analyse et de synthèse, vous apporterez votre expertise au
sein du domaine. Vous êtes autonome, rigoureux, innovant et organisé. A l'écoute et
ayant le sens du collectif, vous serez amené à travailler en mode projet.
Une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (excel et pps) est un plus.
Un fort engagement dans le domaine de la prévention, santé et sécurité sera
apprécié.

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
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52098
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.

Nadège LARESCHE-CUENOT
Téléphone : 07.60.36.43.13
Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

LARESCHE CUENOT NADEGE
Téléphone : 03.81.71.81.31
Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

Ref 22-07349.01

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAG
POLE DONNEES ET RADIO
POSTES VARIABLES

Position F

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 9.10.11

1 Technicien D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Programme Opérateur de Comptage, nous recherchons un Superviseur
Référent qui participera au pilotage de l'activité et prendra en charge certains
dossiers techniques.
L emploi se situe au sein de l'équipe production du Pôle Supervision & Exploitation
du Réseau Radio qui exploite le réseau des concentrateurs de GRDF pour garantir
l acheminement des données de consommation des 11 millions de clients vers le
Système d Information.
Le Superviseur Référent assure les activités suivantes :
- Contribuer à l'animation des superviseurs : accompagner les superviseurs dans leur
apprentissage du métier et leur progression, réaliser les briefings/débriefings...
- Piloter les activités de production de l équipe : réception des concentrateurs,
supervision et diagnostic des anomalies, traitement des actes de maintenance des
concentrateurs, mise à jour, redressement et fiabilisation du parc existant
- Gérer le planning et la répartition des tâches confiées aux superviseurs.
- Participer à l animation du Point Production hebdomadaire avec les responsables
de l'équipe production et du domaine Maintenance.
- Réaliser le reporting des activités de la supervision radio pour son propre pilotage et
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à l attention des adhérences de l équipe.
- Animer la maintenance des concentrateurs sur 2 régions.
- Prendre en charge des dossiers techniques (approvisionnement matériel, pilotage
des contrôles de conformité électrique...).
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 (ou expérience équivalente), vous possédez idéalement 2/3 ans
d'expérience dans le pilotage d'activité et le management des hommes au sein d'une
activité technique ou de relation client interne/externe. Une formation et/ou une
expérience dans le domaine IT est un point fort sur lequel vous pourrez vous appuyer.
Forte capacité à travailler en équipe, excellent relationnel.

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
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 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.

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

10 mai 2022
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Ref 22-07348.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Ais Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire, la
Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) programme l'activité des techniciens
des équipes Interventions Spécialisées (IS) des six bases opérationnelles (BO) de
l'agence.
La CPS est porteuse d'enjeux majeurs pour l'agence tels que :
- La performance opérationnelle de l'agence
- La satisfaction client du segment marché d'affaires
- La sécurité des techniciens dont elle programme les interventions.
Elle est le point d'entrée de l'AIS pour les activités relevant du marché d'affaires.

Sous la responsabilité du Chef de Pôle AIS d'Orléans, vous contribuez à l'animation
de l'équipe de programmateurs.
Vous élaborez le tableau de service en garantissant la présence d'un nombre minimal
de programmateurs pour assurer l'activité de la CPS.
Vous êtes plus particulièrement en charge du suivi et du pilotage des activités et des
indicateurs du segment marché d'affaires.
Vous assurez la montée en compétence et la professionnalisation des
programmateurs.
Vous êtes garant de la qualité de la programmation, c'est-à-dire de la complétude des
journées des techniciens et de l'optimisation de leurs déplacements.
Vous participez à la programmation lorsque c'est nécessaire.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la région Centre Val de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Les nombreuses interactions avec les clients et les équipes des différents services
Enedis exigent un bon relationnel, le sens de la satisfaction client et un bon esprit
d'équipe.
La gestion optimisée des demandes d'interventions demande rigueur, sens de
l'organisation, autonomie et capacité à être force de proposition.
L'utilisation de nombreux SI exige une bonne maîtrise des outils informatiques.
Une implication dans le domaine de la prévention est attendue pour garantir la
sécurité des intervenants de terrain.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19%(sans enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-52026
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

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-07347.01

5 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT OCCUP ET GESTION DES BAUX

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Locatif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département Occupation et gestion des baux a pour missions de garantir la
connaissance de l'occupation du parc immobilier d'Enedis; d'établir les politiques,
référentiels et outils en matière d'optimisation de l'occupation, de négociation des
baux; et d'assurer la gestion opérationnelle des baux tertiaires.
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Au sein du service gestion locative,
Le Gestionnaire Locatif est en charge d'un portefeuille de sites loués par Enedis, pour
lequel il assure le paiement des avis d'échéance et les activités de suivi associées,
ainsi que le quittancement des sous-locations. Il est garant du suivi des clauses
financières et non financières des baux et assure la gestion et la cohérence des outils
sur l'activité gestion locative.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Responsable Gestion Locative et sur son portefeuille de
sites, le Gestionnaire Locatif exerce les missions suivantes :
MISSIONS FINANCIERES
· Contrôler et assurer périodiquement le règlement des éléments de facturation reçus
(appels de loyers, redditions de charges, refacturations ponctuelles...).
· Assurer la responsabilité sur son portefeuille de la relation avec les sous-locataires :
quittancement, redditions de charges, suivi des règlements, précontentieux.
· Traiter les éventuelles anomalies de facturation : échanges avec les bailleurs, l'UCN,
les DRIM et la Gestion.
· Contribuer à l'élaboration du PMT sur son périmètre.
· Analyser l'évolution du compte Preneur, en assurant sa consolidation et en
identifiant des pistes d'optimisation sur les charges.
· Contribuer à l'application de la norme comptable IFRS16.
· Contrôler et optimiser les charges locatives
MISSIONS CONTRACTUELLES
· S'assurer et veiller au respect des clauses financières et non financières des baux.
· Suivre et garantir le respect des échéances des baux sur son portefeuille de sites en
alertant les DRIM et les Experts Négociation.
· Mandater les huissiers pour la délivrance des congés en respectant les délais de
préavis.
Profil professionnel
Recherché

MISSIONS ADMINISTRATIVES
Assurer la gestion et la cohérence des outils sur l'activité gestion locative en :
- Créant / mettant à jour les baux et les données associées dans PGI et en s'assurant
de la fiabilité de l'état locatif sur son périmètre.
- Tenant à jour des dossiers locatifs : référencement et archivage des baux et
documents liés.
- Alimentant et tenant à jour la GED Géosite et en s'assurer de sa cohérence avec les
informations saisies dans PGI.
- Assurant le pilotage opérationnel des entrées et sorties des sites pris à bail (contrôle
des restitutions des dépôts de garanties/cautions bancaires, rédaction des courriers
de congés et de mise en demeure...), en lien avec les Experts/Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs.
Compétences recherchées :
- Bonnes connaissances en immobilier ou en gestion/facturation
- Maîtrise de l'application métier PGI et si possible du module RE-FX
- Basiques du pack office
Qualités recherchées :
- Organisation, rigueur et capacité d'analyse
- Autonomie
- Bon relationnel, esprit d'équipe et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51002
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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

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandra LEVIDIS
Téléphone :
Mail : alexandra.levidis@enedis.fr

Ref 22-07339.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
ETAT MAJOR DRIM GRAND OUEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Si H/F

Description de l'emploi

L'Assistant SI appuie les utilisateurs des outils et applications métiers, et plus
généralement tous les aspects liés au SI & télécom dans leurs activités. Il est en
charge du paramétrage des outils SI métiers. Il est le garant de la qualité des
données et du bon usage des SI métiers.
Principales missions :
- Assurer l'administration fonctionnelle des outils et applications SI métiers, en lien
avec l'équipe SI, sur les périmètres suivants : paramétrage de premier niveau des
outils (mise à jour des sites et des profils utilisateurs, gestion du paramétrage
fonctionnel de l'outil : préparation fichiers injection, corrections au fil de l'eau), gestion
des anomalies de 1er niveau, gestion des droits et des habilitations et le support
auprès des utilisateurs,
- Effectuer des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les outils et applications métiers
- Promouvoir les outils et applications et contribue activement à leur appropriation par
l'ensemble des utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des
bonnes pratiques)
- Porter la Politique Sécurité des Systèmes d'Information d'Enedis en Coordination
avec le RSI
- Assurer le rôle de facilitateur à l'interne et à l'externe pour toutes les problématiques
liées à l'informatique et Telecom (matériel, logiciels)
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Profil professionnel
Recherché

- Aisance générale vis-à-vis de l'environnement SI d'Enedis
- Connaissance des outils et applications SI métier de l'immobilier

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.
Le poste est à pourvoir au siège de la Direction Régionale Immobilière du Grand
Ouest, situé à Tours.
Référence MyHR : 2022-51116
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

31 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MILIN GAELLE
Mail : gaelle.milin@enedis.fr

Ref 22-07326.01

12 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.
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Nos enjeux en 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
raccordement de nos clients, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR).
En tant qu'Appui Sénior, vous assurez l'accompagnement des agents contribuant
ainsi à la performance et à l'atteinte des objectifs de l'agence. Vous êtes aussi en
charge du développement et du maintien du professionnalisme des équipes en
concertation avec l'équipe d'encadrement de l'agence. Vous apportez enfin votre
expertise sur les dossiers complexes, vous assurez la veille du bon fonctionnement
du pôle, du déroulement des activités et alertez le chef d'agence en cas de difficultés.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une solide connaissance du processus et des SI raccordement
(urbanisme, techniques de raccordement, PRAC, OSR, TGC, GINKO, SGE, e
MAPS...) vous permettant d'être rapidement à l'aise sur l'ensemble des gestes métier
de l'agence.

Doté d'une forte culture clients, vous pourrez ainsi accompagner les équipes sur leur
montée en compétence en terme de discours client et sur la montée en compétence
technique.
Vous avez démontré votre aisance relationnelle lors de vos différentes expériences
professionnelles et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes en capacité d'identifier des parcours de professionnalisation pour chacun
des salariés, créer des modules de formation et les animer avec dynamisme et
pédagogie.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52158
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FALCE ANTON
Téléphone : 06.69.91.40.80
Mail : anton.falce@enedis.fr

Ref 22-07325.01

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

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
AGENCE HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE PYRENEES
(402380025)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Hydraulique Pyrénées, l'emploi est rattaché à la
cheffe de Groupe. L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
-Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marine PADULO
Téléphone : 06 85 60 89 66
Mail : marine.padulo@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone : 07 70 07 83 45

4 mai 2022
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Ref 22-07320.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
AGENCE HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE EST ALPES
NORD (402380028)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Hydraulique Est Alpes-Nord, l'emploi est rattaché au
chef de Groupe. L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
-Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

213 Chemin de la Cassine
73200 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Christian GROS
Téléphone : 06 20 21 17 40
Mail : christian.gros@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30

Ref 22-07318.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Sénior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le
cadre de la programmation des activités réseaux et clientèle. Il contribue à la
programmation des chantiers complexes clientèle et réseaux. Il contribue à la montée
en professionnalisme des agents de la CPA en s'impliquant au quotidien dans les
diverses activités en favorisant le travail en équipe. Il contribue au partage des
informations et de la documentation nécessaires aux activités des programmateurs et
opérateur. Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable
d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de la CPA. L'emploi peut être amené à
piloter des activités dont la CPA aura la charge (élagage, traitements des
réclamations...). Il vient en support du management en produisant des comptes
rendus impliquant une analyse fournie des données. Il assure un lien avec les BO
pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.
Une expérience dans la programmation d'activités et des capacités avérées pour
accompagner le changement sont nécessaire.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques
Word, Excel, PowerPoint.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51765
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 )
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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.

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06.82.79.94.47
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-07314.01

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Travaux Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Immobilière a la gestion du parc immobilier d'Enedis composé d'environ
800 sites répartis sur 4 territoires. La DI est un acteur majeur pour accompagner les
enjeux du PIH qui se fixe comme ambition d'être leader en matière de transition
écologique, de modernité et de maîtrise des surfaces pour développer la performance
économique.
La DRIM NE gère environ 220 sites sur 7 directions régionales et d'autres sites sur
les fonctions supports au périmètre régional. La DRIM NE est structurée autour de
deux agences : Agence « exploitation des immeubles » et agence « Opération
immobilière et travaux ». Elle développe un partenariat accru avec les unités sur la
performance en conseillant et en accompagnant les unités dans la réalisation de leurs
besoins immobiliers.
Le Chargé d'Affaires Travaux senior est en charge du pilotage des opérations de
travaux particulièrement complexes qui lui sont confiées.
- Ses activités principales sont :
- Piloter la phase d'études préalables et de conception et réaliser les travaux en tant
que maître d'ouvrage.
- Organiser le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres en respectant les procédures achats de ces marchés, et en assurant la
contractualisation avec ces prestataires.
- Réaliser des Reportings d'opération régulier.
- Réceptionner les travaux en respectant les procédures internes.
- Veiller à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement.
- Piloter les relations avec les parties prenantes : Exploitation, OIT, Relation Bailleurs,
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Direction des Achats, BAG.
- Être le garant :
- Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme.
- De la tenue de ses objectifs en terme de Coût, Qualité, Délai (CQD).
- De la mise à jour de ses points de sortie.
- De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve.
Profil professionnel
Recherché

Il intervient en appui du Chef de programme travaux en matière de conduite du
changement sur les opérations complexes (dans le cadre des CHSCT/CSE
notamment). Il contribue à l'élaboration des revues immobilières.
- Maîtrise :
Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
Des contrats de travaux
Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
Des outils SI (dont PGI et ISIwork)
Pilotage opérationnel des travaux
Maîtrise :
Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
Des contrats de travaux
Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
Des outils SI (dont PGI et ISIwork)
Avoir des Connaissances :
- Du RET
- Minimale du droit des baux (travaux à la charge du locataire)
- Des domaines achats et approvisionnement
Compétences transverses :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles, capacité à porter les prescriptions de la Direction Immobilière
à l'utilisateur final
Contraintes liées à l'emploi :
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire DRIM NE.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Le lieu de travail peut être LILLE ou DOUAI.
Référence MyHR : 2022-51461
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

594 AVENUE WILLY BRANDT 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 :
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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 22-07308.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord Thermique
Groupe Exploitation Belleville -Dampierre - St Laurent (402380046)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Belleville-Dampierre-St Laurent, l'emploi
est rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
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Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE
45570 OUZOUER SUR LOIRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Christophe RIGALDO
Téléphone : 06 64 78 57 06

Ref 22-07302.01

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning
· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les
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différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui
font les études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.
Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52228
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

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07301.01

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, qui peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning
· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les
différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels,
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commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui
font les études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.
Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52227
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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07299.01

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning
· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les
différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels,
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commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)
· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui
font les études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.
Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52226
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

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07298.01

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre clients,
contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e)
de projets senior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant les
délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui peuvent entraîner
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le travail,
les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un rétro-planning
· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les différentes
demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces,
hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)
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· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client
· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux
Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui font les
études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les études
correspondant à des projets spécifiques et complexes.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et analyser
l'environnement des projets qui vous sont confiés.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au coeur de l'actualité.
Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres
· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs
· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de distribution
publique.
· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52225
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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-07288.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission :
La Délégation Immobilière Régionale Sud Est (DRIM SE) est en charge de la mise en
oeuvre de la politique immobilière sur le territoire Sud Est de la France,
correspondant à la zone géographique de 8 DR.
Les implantations principales sont sur Lyon, Aix en Provence et Toulouse.
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Dans le cadre des missions confiées à la DRIM Sud Est, l'emploi assiste son
responsable hiérarchique dans les activités quotidiennes.
Il est aussi en charge de la communication au sein de la DRIM Sud Est et de l'appui
aux managers pour la transformation managériale (facilitateur).
Il est en charge de la gestion des véhicules de la DRIM SE.
Il pourra assurer la fonction de correspondant de site sur le siège de la DRIM SE à
Lyon.
Activités principales:
Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur, Délégué Immobilier, l'assistant :
* Assure l'accueil téléphonique par le filtrage des appels, l'écoute, l'orientation des
correspondants et la prise de messages,
* Organise l'agenda du responsable hiérarchique et les plannings nécessaires à
l'optimisation du temps,
* Contribue à l'organisation de réunions ou d'événements, prépare les dossiers
nécessaires aux réunions et événements,
* Traite le courrier « papier » et le courrier électronique, et assure dans ce cadre les
suivis, les relances...
* Organise les déplacements professionnels de son responsable hiérarchique
(transport, réservations, véhicules...),
* Saisie et vérifie les factures dans le domaine dont il a la charge dans les
applications informatiques dédiées,
* Assure, si l'organisation est ainsi prévue, les éléments variables d'activités, les
feuilles de frais, les indemnités kilométriques... d'une ou plusieurs personnes,
* Diffuse les documents d'information et met à jour les listes des différents
destinataires,
* Assure, le cas échéant, l'accueil de visiteurs ou de stagiaires en leur facilitant les
procédures exigées.
Profil professionnel
Recherché

* Assure les actions de communication au sein de la DRIM SE et en lien avec le
réseau communication de la Direction Immobilière (rédaction brèves, vidéos,
valorisation réalisations immobilières, coordination avec les interlocuteurs com en
DR...).
* Assure un appui sur les actions de facilitation au sein de la DRIM SE pour
l'animation de réunions par les managers (utilisation de klaxoon, outils collaboratifs,
enquêtes ou feedback...)
* Assure la gestion des véhicules de l'entité (réservation, suivi de l'entretien,
remplacement, accompagnement à l'électrification...).
Son activité garantit la qualité des fonctions logistiques et l'appui auprès des
managers pour le dynamisme et l'efficacité de la DRIM Sud Est.
Compétences clés :
- Compétences techniques :
- Connaissance de l'environnement
- Connaissance des outils informatiques du métier (PGI notamment) et des
applications bureautiques
- Connaissance et pratiques d'outils collaboratifs (klaxoon, feedback, Teams...).
Capacités :
- Sens de l'organisation et capacité de traitement de l'information
- Vérification et contrôle de documents
- Sens de l'initiative et adaptabilité
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôles, diffusion d'information)
- Réactivité, dynamisme, capacité d'écoute et sens de la confidentialité

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.
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Référence MyHR : 2022-51761
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 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MICHAL JEAN-YVES
Téléphone : 04.26.29.89.64
Mail : jean-yves.michal@enedis.fr

12 mai 2022

Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-04761.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes sources sénior.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il participe et
élabore les plans de prévention sur le terrain, assure la validation des préparations,
assure un appui technique aux techniciens postes sources.
Le chargé d'exploitation a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des
chantiers CAPEX pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions
phasages, suivi des AMEO, AMHEO partielles, contrôle des ouvrages avant mise en
exploitation).
Il sera identifié "référent" de certains chantiers BRIPS, et suivra ces affaires dans leur
intégralité (de l'APS à la mise en service).
Il a un rôle important d'accompagnement et de montée en compétence des nouveaux
arrivant. Il réalise également des portages (réglementaire et process) au sein des
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pôles.
Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants des
postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité.
L'emploi peut être amené, à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la
DR Alpes.
L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure au périmètre de l'agence interventions
spécialisées le rôle de hiérarchique en dehors des heures ouvrables (activités postes
sources, télécom et Recherche de Défaut).
Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- bonnes connaissances électrotechniques
- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité
- Expérience dans le domaine métier postes sources

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48031
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien ARNAUD
Téléphone : 06.99.07.59.24
Mail : sebastien.arnaud@enedis.fr

Raphael MERLIN
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Création et non vacance éventuelle

Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-07185.02
RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Tabarderie

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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 Tabarderie, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail
402

Groupement de Postes de Tabarderie
Route de Gien 45570 DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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=1
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Sologne au : 02 38 71 43 00

ou le le manager de proximité au : 02
38 35 41 10

3 mai
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux de service actif

Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-07095.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE 3P
SECTION Planification

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé de préparation est responsable devant le chef de projet de la qualité du
planning actif élaboré et des livrables de la préparation modulaire.
Il exerce son métier dans les domaines : méthodes de planification, tranche en
marche, arrêt de tranche et pluriannuel.
Il maitrise les compétences du technicien par un parcours professionnel adapté.
Il coordonne et analyse des critiques complexes.
Il élabore les projets alternatifs et optimise les enchainements des activités.
Il consolide le REX des projets actifs.
Il propose des changements de stratégie et appuie en matière de planification
l'ensemble des pilotes opérationnels auxquels il rend compte.
Il est garant sur son projet actif des méthodes de planification
Il anime le collectif des techniciens planification de son projet.

Profil professionnel
Recherché

- Technicien planification avec de l'expérience (Particulièrement sur l'AT)

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 20%

403

Application de la DP 20.159 sous condition.
A compter du 01/07/2022, le Service Ingénierie Support deviendra le Service Support
Ingénierie Projets.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

Jean-Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout phrase changement svc

Ref 22-07244.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DEPARTEMENT MOA RH

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Rh (f/h) H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la Direction Nationale d'Enedis ? Vous avez à
coeur de simplifier, prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous
aimez associer rigueur et plaisir au travail, vous êtes ouvert et engagé dans les
transformations et vous savez apprécier les marges de manoeuvre associées à vos
activités ?
Rejoignez l'équipe MoaRH des Fonctions Centrales !
Au sein du département RH de l'Unité Ressources des Fonctions Centrales, l'appui
RH réalise des activités du domaine opérationnel MOA RH en particulier pour ce qui
concerne le volet mobilité recrutement.
Il-elle aura plus particulièrement en charge d'assurer la gestion administrative des
dossiers suivants :
404

=> Stagiaires (sourcing, conventions de stage et lien avec l'UonRH pour la prise en
gestion, conseil et accompagnement des Relais RH)
=> la prise en charge des mouvements « entrants » de salariés statutaires suite à
mutation au sein de notre périmètre UM en lien avec l'UonRH et les relais RH (LEA)
=> assurer le lien entre les Directions et l'agence alternance pour une mise en oeuvre
de la contractualisation dans des délais raisonnables
=> Médailles du travail (s'assurer du versement des primes en lien avec les relais RH
et l'UonRH)
et contribuera en complément à d'autres activités au sein de l'équipe, telles que :
=> appui de la correspondante Diversité sur la mise en oeuvre des aménagements
matériels de poste pour les salariés TH
=> la gestion du suivi médical d'embauche,
=> les remontées statistiques du nombre de grévistes (+ accompagnement des
utilisateurs sur l'outil PONG)
Les activités confiées pourront être élargies dans le temps afin de permettre une
montée en compétences progressive sur d'autres activités opérationnelles MOA RH.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de qualités humaines reconnues (écoute, adaptation, sens du
service et esprit d'équipe) qui vous permettent de tisser un relationnel de qualité avec
toutes les parties prenantes internes et externes avec lesquelles vous serez
amené(e) à interagir.
Curieux(se) et dynamique, vous souhaitez vous investir pleinement pour monter en
compétences sur le métier RH.
Vous maitrisez les outils SI et bureautiques associés (notamment Excel, MyHR, Word
et Power Point).

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 : 2022-52297
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

Nathalie AZEVEDO
Mail : nathalie.azevedo@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref 22-07228.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA FOREZ ONDAINE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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 : 2022-52215
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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

20 mai 2022
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Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 22-07227.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section Combustible Logistique Environnement

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation En Etoffement En Nombre 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 et à partir de la réglementation et
des référentiels s appliquant à son domaine d activité, l emploi assure l intégration
des évolutions de référentiels dans les documents opérationnels. Il réalise aussi la
préparation de prévisionnels et/ou de bilans et la mise à jour des indicateurs de son
domaine. Il est, par ailleurs, le point d entrée pour les entités nationales.
L emploi garantit la mise à jour du référentiel dans le fond documentaire et les bases
de données de son domaine en contrôlant leur conformité aux différentes exigences
et en partageant avec les acteurs concernés.
Il mesure les écarts par rapport à l existant et analyser l impact des évolutions (ou
nouveaux référentiels) en terme de mise à jour (création) documentaire
Il garantit la déclinaison des référentiels nationaux en les intégrant dans le système
documentaire
Il communique au CA et/ou CSI du domaine concerné les évolutions de référentiels
Il intègre le REX dans les procédures locales, s assurer de sa prise en uvre en
interne métiers, éventuellement alerter pour une prise en compte nationale.
Il rédige les prévisionnels d activités de son périmètre à long terme en analysant et
à partir des différents besoins (émanant des métiers, des entités nationales, des
projets )
Il prépare les différents audits et/ou inspections internes et/ou externe en analysant
les ordres du jour et identifiant un plan d action pour la préparation

Profil professionnel
Recherché
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 TECHNIQUE ENVIRONNEMENT - CLE
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.
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PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

Ref 22-07221.01

M. BLAISE Thibaut
Téléphone : 02 33 78 77 51

4 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE ARDENNES
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes Du Domaine Des Tst (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Activités
Pour son domaine de spécialité :
. il participe à la planification de l activité.
. Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
. Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
. Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
. Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l issue des
chantiers.
. Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que Chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ).

Compléments
d'information

Une expérience des TST est souhaitée.
Des déplacements sont à prévoir.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

GMR CHAMPAGNE ARDENNES
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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=1
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Vous pouvez joindre le Directeur du GMR CHAMPAGNE ARDENNES au
06.25.62.39.31

Ref 22-07220.01

ou le MDP EMSP au
06.67.77.72.79

10 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE ARDENNES
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes Du Domaine Des Tst (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Activités
Pour son domaine de spécialité :
. il participe à la planification de l activité.
. Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
. Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
. Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
. Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l issue des
chantiers.
. Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que Chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ).

Compléments
d'information

Une expérience des TST est souhaitée.
Des déplacements sont à prévoir.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

GMR CHAMAPGNE ARDENNES
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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=1

409

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR CHAMPAGNE ARDENNES au
06.25.62.39.31

Ref 22-07217.01

ou le MDP EMSP au
06.67.77.72.79

10 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Il est responsable de la bonne réalisation des affaires qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Par sa connaissance des installations
nucléaires et son relationnel avec l'ensemble des services du site, suit les
modifications qui lui sont confiées . Il est garant du domaine prescriptif en lien avec la
logistique.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel avec l'ensemble des agents, aptitude au travail en équipe, capacité à
porter des dossiers, capacité de synthèse, connaissance du référentiel logistique.

Compléments
d'information

L'agent sera amené à modifier et améliorer les gammes de la logistique.

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
( 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.

410

Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 22-07216.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

2 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture du dossier, il est responsable de la
préparation, de la réalisation et des résultats de ses affaires ainsi que des ressources
matérielles, humaines et financières qui lui sont confiées dans le domaine de la
logistique. Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé incluant les activités des autres spécialités.
Il est responsable et donneur d ordre des activités vis à vis du projet et des autres
métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers, les
commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Profil maintenance ou logistique de chantier souhaité ;
Bonnes connaissances des outils informatiques ;
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est orienté sur les activités en lien avec le projet Tranche en Marche sous
l'animation du CAP TeM.
Dans le cadre de ce poste, l'agent pourra être amené à remplacer le CAP TEM lors
des réunions sur le projet TEM.

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
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
411

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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 22-07215.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture du dossier, il est responsable de la
préparation, de la réalisation et des résultats de ses affaires ainsi que des ressources
matérielles, humaines et financières qui lui sont confiées dans le domaine de la
logistique. Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé incluant les activités des autres spécialités.
Il est responsable et donneur d ordre des activités vis à vis du projet et des autres
métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers, les
commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Profil maintenance ou logistique souhaité ;
Bonnes connaissances des outils informatiques ;
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est orienté sur le lot B de la PGAC : Nettoyages industriels.
Dans le cadre de ce poste, une mission de chargé de consignation peut être confiée.

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.
412

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( 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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 22-07200.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de prévention et d'exploitation des installations
et des réseaux gaz, l'emploi garantit la sécurité des personnes, des tiers et des biens.
Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il est garant de la réussite des activités
réseau et clientèle ainsi que la professionnalisation des équipes.
Il assure au sein de l AI :
- l'accompagnement et la montée en compétences de son équipe
- le suivi RH de l'ensemble des ressources, la planification et la programmation des
activités en lien avec l APPI
- le pilotage logistique (approvisionnement matériels et gros outillage, parc véhicules,
)
Il sera en charge de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts
enjeux de l'AI ou de la DIEM pour lesquelles il assurera également reporting et
pilotage.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la mise en uvre des standards
de la démarche performance. Il fait respecter les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe et réalise des audits de chantiers. Il anime à ce titre régulièrement des
réunions d'information et de sécurité. Il réalise le BRIEF/DEBRIEF des référents
d'équipe et des techniciens gaz.
Il est susceptible d'assurer la mission d'ATCE avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale dans l'accompagnement et la montée en
compétences des équipes ou avez un potentiel managérial confirmé.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous possédez des connaissances dans l'exploitation des réseaux gaz et/ou la
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clientèle gaz.
Vous disposez de compétences de suivi budgétaire et pilotage prestataire
Vous êtes disponible et engagé.
Vous êtes impliqué et force de propositions dans les démarches d'amélioration
continue (performance opérationnelle quotidienne,...).
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatique
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 boulevard Gueidon 13013 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

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

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

3 mai 2022
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Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04838.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
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VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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. CV apprécié.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
26 mai 2022
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03648.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE LYON

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Exploitation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok
VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
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VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

28 RUE DU PRESIDENT KRUGER - 69008 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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Claude VIGNON
Téléphone : 06.82.06.52.30
Mail : claude.vignon@grdf.fr

26 mai 2022

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

Ref 22-07194.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE 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 Boé.
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.
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.

Profil professionnel
Recherché

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
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l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

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

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 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

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

3 mai 2022
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Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03685.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
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appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

143 AV MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09

26 mai 2022
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Mail : samy.chellah@grdf.fr

Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03666.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l exploitation des réseaux gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché
VOTRE PROFIL :
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Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

CV apprécié.

Informations complémentaires
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

26 mai 2022

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

Ref 22-07189.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

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 ROUEN

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior 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 réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
* réalise tous les actes de paie,
* met à jour le Système d'Information RH,
* 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,
* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
* participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
* assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
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En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
* participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
* accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
* réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
* pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux 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 : 2022-52113
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

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TOUTAIN INGRID
Téléphone : 07.61.11.99.02

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 02.35.07.23.52
Mail : yannick.etonde-tongo@enedis-grdf.fr

Ref 22-07182.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH RHONES ALPES AUVERGNE
INFIRMIERS
65200209E

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier En Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Vous assisterez le médecin du travail dans l ensemble de ses activités et participerez
au suivi individuel de l état de santé des salariés. Vos missions principales seront :
Assurer l accueil des salariés au sein du service de santé au travail.
Organiser les visites médicales du portefeuille de salariés.
Réaliser les visites d information et de prévention, les visites intermédiaires (sous
l autorité du médecin du travail et selon les protocoles).
Prodiguer les soins infirmiers (soins d'urgence, vaccination selon protocole médical)
et assurer la continuité de service des soins en l'absence du médecin.
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 aux études de recherche liées à la santé en procédant au recueil de
données.
Participer à la rédaction du rapport annuel d activité et de la fiche d entreprise
Participer à la mise à jour annuelle des protocoles
Assurer la tenue, le classement, l archivage des dossiers médicaux en santé au
travail avec l aide de l outil informatique MEDISIS.
Vous participerez également aux actions en milieu du travail :
- Participer aux réunions trimestrielles des équipes de santé au travail.
- Participer aux staffs médicaux hebdomadaires.
- Participer à l accompagnement et au suivi des situations de santé spécifiques dont
celles relatives au handicap, au maintien dans l emploi
- Travailler en pluridisciplinarité avec les préventeurs, la correspondante handicap,
l assistante sociale, les correspondants RH
- Réaliser des études de postes de travail et des visites de terrain, délivrer vos
conseils
- Proposer au vu de vos visites, des actions de sensibilisation à la prévention des
risques
- Participer, proposer, animer en collaboration avec l équipe de santé au travail et les
préventeurs des ateliers à l occasion de la semaine santé sécurité
- Participer à la veille de santé au travail (EVREST).
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Profil professionnel
Recherché

Participer à l'activité d'enseignement secourisme
Vous exercez votre activité au sein du service de santé de Villeurbanne, et des
déplacements sont à prévoir dans des cabinets secondaires sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier sur le site d Aubière (Puy-de-Dôme).

Infirmier (e) diplôme d'Etat. Une expérience ou une spécialisation dans le domaine de
la santé au travail (ex : DIUST ou autre formation) est souhaitée ou sera à acquérir.
Le titulaire de l'emploi est bien sûr tenu au secret professionnel. Il doit savoir être
discret et disponible. Une bonne connaissance des outils informatiques bureautiques,
et des logiciels spécifiques (PGI ) à EDF est souhaitable.
Un bon relationnel, le sens du travail en équipe, la rigueur, l'autonomie, la proactivité
sont des qualités demandées.
Les plus souhaités :
- expérience pratique des visites d Information et de Prévention (VIP)
- Maitrise du logiciel de santé au travail MEDISIS
Lieu de travail

113 Boulevard Stalingrad VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CARRETTE Virginie
Téléphone : Virginie.carrette@edf.fr
Fax : Tél. : 06 85 05 68 87

Ref 22-07181.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position F

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires. Dans le
cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes de travail,
propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la rédaction
des procédures finales.
A ce titre, il élabore et met en uvre les programmes de surveillance en identifiant les
points clés et les actions spécifiques à mettre en uvre dans les différents domaines
de compétence des déchets.
A ce titre, il est l'interlocuteur du donneur d ordre avec qui il est en lien, pour
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l'ensemble des champs couverts par la surveillance pendant les phases de
préparation, réalisation et retour d'expérience.
Il réalise également des activités de maîtrise d' uvre dans sa spécialité. Il travaille en
binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des diagnostics, des
analyses, des préparations de dossier, des intégrations de prescriptif,du suivi de la
réalisation ainsi que la rédaction des FEP.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées. Bonne connaissance des outils
informatiques de base.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Le CSI participera aux réseaux d'animation de la surveillance des prestations.
Le CSI travaillera au sein de la section K D.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 22-07171.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE MORVAN
Groupement de postes GARCHIZY
Antenne de TONNERRE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13
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1 Coordonnateur D'antenne (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi coordonne les activités de l antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du Coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l 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 et intervient sur site en cas de
man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l antenne,
représentation locale du Chef de groupement et de son Adjoint, ).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR CHAMPAGNE MORVAN
Antenne de TONNERRE
Route de DIJON 89700 TONNERRE
( Yonne - Bourgogne )

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=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le MDP du GDP
au 03.86.90.18.71/06.68.93.81.30

Ref 22-07169.01

ou le Directeur du GMR au
03.25.76.43.01/06.63.16.28.38

3 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

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

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent
Technique et Techniciens Gaz polyvalents.
Développer le professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de
l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du
sens aux activités et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en
uvre des standards managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la
culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement.
A ce titre, il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la situation et des
problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de proposition sur les
améliorations à mettre en uvre.
Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou vous avez la capacité de vous adapter à
cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

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

25 RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-07163.01

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

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
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Description de l'emploi

Le chargé de préparation assure la préparation des dossiers d'activités dans le
respect des exigences. Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les
procédures et modes opératoires en s'appuyant sur sa connaissance des procédés et
des techniques analytiques. Il est responsable de la préparation des activités en
respectant la préparation modulaire des projets. Il réalise ou contribue au suivi de
tendance des paramètres chimiques et radiochimiques. Il participe au suivi et à la
fiabilité des matériels. Il capitalise et intégre le REX dans les différents documents
opératoires. Il pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire.
Il élabore les cahiers des charges reatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs. Il participe à l'élaboration du
prévisionnel budgétaire. Il est un expert technique dans sa spécialité pour les
matériels et la documentation et est responsable de la documentation technique du
Laboratoire. Il apporte conseil et assistance dans sa spécialité et est un interlocuteur
technique en interne comme à l'externe. Il peut être chargé de la mission de chargé
de surveillance. en tant que membre de l'encadrement de section, il peut être amené
à porter d'autres missions.
Dans le domaine des effluents et de l'environnement, il est le garant de la déclinaison
des référentiels et exigences réglementaires, et de leur mise en application sur site.
Le chargé de préparation réalise le suivi de tendance, complétè les indicateurs,
diffuse les données réglementaires via les registres et maitrise le système de
traitement des écarts du CNPE. Il assure également la mission de responsable
métrologique pour les exigences liées à la norme 17025 et/ou la DI61.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe exigée.
Aptitude à rendre compte et à piloter avec des indicateurs.
Capacité relationnelle, rigueur, disponibilité et esprit de synthèse exigés.
Bonne connaissance des exigences en matière d'effluent et d'environnement.
Connaissance de la chimie et radiochimie en centrale.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
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
( 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

Marion ROBILLARD
Téléphone : 02.48.78.96.36

Ref 22-07159.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
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EDF

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

Position F

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Intégrer et décliner les programmes de maintenance du référentiel applicable et
assurer le suivi des matériels (activités à réaliser et actions correctives)
Définir les programmes d'activités à réaliser en TEM ou AT
Proposer une optimisation des activités de maintenance et de surveillance, en
analysant les interventions, le matériel, et les retours d'expérience
Préparer les dossiers d'intervention pour le périmètre des activités PR
Capitaliser les données du REX dans les gammes et les bases de données
Réaliser l'instruction d'affaires techniques ou organisationnelles, dans une démarche
d'amélioration continue
Intégrer les dossiers de modification : création/mise à jour des gammes
Contribuer au développement des compétences des agents du service et du site
et développer la culture RP

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste du domaine "Sécurité/Radioprotection /Incendie".
Connaissances plus particulières en radioprotection/métrologie.
Qualités d'animation, relationnel facilitant
Autonomie dans le travail, force de proposition
Rigueur
Une expérience en CNPE dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements.
Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR

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
( 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

Thérèse JACQUART
Téléphone : 02.48.54.51.21

3 mai 2022
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Ref 22-07158.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

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

Position F

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Maîtriser des différentes composantes d'une affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts
Rédiger les documents associés aux affaires (CCTP, demandes d'achats, conditions
d'intervention, évaluation des risques)
Coordonner les activités des métiers contributeurs ou des entreprises prestataires
(Donneur d'ordre ou CA pour les activités sous traitées)
Garantir l'élaboration et le suivi des budgets en charge
Création et MAJ des procédures, veille à leur application
Gestion de la surveillance de ses activités
Contribuer au développement des compétences des agents du service et du site
et développer la culture RP

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste du domaine "Sécurité/Radioprotection /Incendie".
Connaissance du domaine de la surveillance.
Qualités d'animation
Autonomie dans le travail
Rigueur
Une expérience en CNPE dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements.
Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR

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
( 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.
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Action
immédiate

Thérèse JACQUART
Téléphone : 02.48.54.51.21

3 mai 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05570.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
C2T CO

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Manager D'équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution gaz et en
application de la règlementation en vigueur (Décret Anti Endommagement des
Réseaux), la Cellule Travaux Tiers (C2T) participe activement à la prévention des
dommages aux ouvrages sur le périmètre Centre-Ouest.
Le (ou la) Manager d'Equipe anime un collectif composé de 2 Animatrices C2T et de
16 Techniciens Travaux Tiers. Il s'assure de la prise en charge des DT-DICT dans le
respect des règles et délais prévus par la règlementation. Il définit et met en uvre les
actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs. Il s'assure de la montée
en compétences des collaborateurs et du maintien de leur professionnalisme. Il
produit des reportings réguliers à destination de l'équipe, des AI et des DIEM. Il est
force de proposition face aux évolutions et participe activement à l'amélioration des
process et outils en lien avec les autres C2T régionales, la DTI et la DSI.
Il sera également charger de :
- recruter, accompagner et professionnaliser ses collaborateurs,
- évaluer les compétences de l'équipe,
- participez activement aux comités nationaux C2T et au développement des projets à
enjeux,
- contribuez à la performance économique et aux résultats de l'agence,
- veiller au respect des règles en terme de travaux tiers,
- être garant de la politique Prévention Santé Sécurité au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme fiable pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation et avez les qualités relationnelles
nécessaires pour manager une équipe.
Vous avez la capacité à mener et accompagner le changement.
La co-construction est une évidence pour vous.
Pragmatique, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse vous savez prendre des
décisions avec réactivité et agilité. Votre facilité à communiquer en interne et en
externe sera essentielle pour créer du lien au sein de votre collectif mais aussi avec
les services connexes.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe. Une bonne
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maitrise des outils informatiques est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Jean-Pierre CHARBONNIER
Téléphone : 06.66.51.58.95
Mail : jean-pierre.charbonnier@grdf.fr

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64
Mail : antoine.tandonnet@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2
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Ref 22-07145.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise & Infrastructures
Etat-Major (402380051)

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction Confirme H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l Etat-Major de l Agence Agence Expertise & Infrastructures de DO
SInCS, l emploi exerce ses activités sous la responsabilité du Chef d Agence. Il
assure des missions d appui pour le compte de l Agence et du Domaine :
- Gestion de la logistique associée aux réunions, à l accueil des visiteurs et des
nouveaux arrivants, assistance à la logistique du bâtiment et gestion des accès sur
sites nucléaires
- Gestion du courrier, gestion documentaire et affichage réglementaire
- Réalisation d'achats tertiaires
- Organisation de réunions et d'événements
- Recherches documentaires et mise à disposition d éléments d aide à la décision
- Traitement en propre de dossiers spécifiques (formalisation, contrôle, mise à jour,
gestion de la diffusion de l information, relance auprès des différents contributeurs,
sécurisation de la tenue des délais et reporting)
- Réalisation de contrôles internes et reportings
- Contribution aux travaux conduits par le réseau Unité des assistantes

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes relationnelles, maîtrise de la communication écrite et orale
- Capacités organisationnelles et de traitement de l information
- Rigueur
- Sens du collectif et capacité à fonctionner en réseau
- Forte autonomie dans la gestion des priorités et des imprévus et esprit d initiative
- Proactivité
- Maîtrise des outils bureautiques et de communication
- Maîtrise du fonctionnement du fonds documentaire et des règles de gestion
associées

Compléments
d'information

Quelques déplacements sur le territoire à prévoir
Aides à la mobilité : Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

106 boulevard Vivier Merle
LE VELUM
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone : 06 63 21 96 34

3 mai 2022
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Ref 22-07141.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION ELECTRICITE(03101)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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. (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

DESTUYNDER Simon

26 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04988.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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 !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
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emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49608
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-07138.01

Date de première publication : 12 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 Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.
Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

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.
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.
- 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 : 2022-51773
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20 /02.28.27.32.14
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

Ref 22-07135.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est amené à planifier, organiser et préparer
les chantiers Travaux en Charge en Ile-de-France. Il pourra ponctuellement être
missionné sur des chantiers au périmètre France.
Au sein du guichet de planification des travaux en charge sur l'Ile-de-France, le
salarié évoluera au sein d une équipe répartie sur 2 sites (Nanterre et
Champigny-sur-Marne) et sera l'interlocuteur privilégié de la Délégation Travaux et
des 3 DIEM de la Direction Réseaux IDF pour garantir une prestation adaptée à leurs
demandes. Une attention particulière sera portée à ces clients internes afin de
répondre au mieux à leurs attentes (délais, coût et qualité d'intervention).
La constitution des dossiers (convention chantier, phasages techniques,
commandes...) devra se faire de manière très rigoureuse afin d'anticiper les aléas
pouvant provoquer des retards ou annulations de chantiers. Ces études auront
également pour objectif de préserver la santé des salariés réalisant l'intervention et
d'éviter tout dommage matériel en réduisant le risque au minimum.
Le salarié devra rapidement acquérir une connaissance générale suffisante pour
évaluer l'opportunité de recourir à des prestataires (Obturation, Soudure) à qui les
activités sont confiées lorsque la MSG n'est pas en capacité d'intervenir. Le poste
présente une partie terrain (visite chantier, contrôle) mais également une partie
administrative importante (commande prestations, préparation).
Au titre de ces missions, des déplacements sur l ensemble du territoire de la DR IDF
sont à prévoir et des missions transverses pourront lui être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiales pour
réussir dans cette mission.

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90
Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

3 mai 2022
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Ref 22-07128.01

Date de première publication : 12 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 D Equipe-ast 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)

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.
Profil professionnel
Recherché

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.
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
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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
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

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-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

DOUHET GUILLAUME
Téléphone : 06.21.14.35.07
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

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

Ref 22-04580.02
ENEDIS

27 avr. 2022
Téléphone :

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) 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 : 2021-40967
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

12 mai 2022

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

Ref 22-07127.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 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 Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine 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
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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.
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-51774
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 DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Romain LECOCQ
Téléphone : 06.79.17.61.83 /02.28.27.52.76
Mail : romain.lecocq@enedis.fr

Ref 22-07126.01

8 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA 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 la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est composée de programmateurs qui
programment et optimisent les activités réseau et clientèle des techniciens Enedis sur
la Loire-Atlantique, d'opérateurs qui gèrent les interventions clientèles en temps réel
ainsi que de préparateurs qui préparent des dossiers de création ou de modification
du réseau électrique de distribution public.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Loire-Atlantique, le
responsable d'équipe participe aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats et porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence. Il pilote les
activités et contrôle l'application des règles de fonctionnement : respect du prescrit
prévention/sécurité et respect des horaires et de la réglementation du temps de travail
notamment.
Il apporte une expertise technique sur son domaine d'activités à son équipe. Il
contribue à renforcer le professionnalisme des agents, évalue leur compétence lors
des entretiens annuels et participe à l'élaboration du plan de formation.
En tant que référent sur les outils informatiques, le Responsable d'Équipe assure la
communication sur les évolutions de ces outils, coordonne et assure des formations,
et anime des réseaux de référents.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 expérience dans la programmation des activités serait un plus ainsi que la
connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans, GINKO, ...) et de la suite
Office (en particulier Excel). Une connaissance des activités réseaux serait également
un plus.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
A l'aise dans le pilotage et le suivi d'indicateurs, vous recherchez la performance,
savez vous adaptez à différentes situations et avez un bon esprit de synthèse.
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Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Capacité à travailler en transverse avec l'ensemble des services en interaction avec
la CPA.
Moteur et force de proposition dans l'amélioration des process.
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 : 2022-49279
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 DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14
Mail : nadege.herve@enedis.fr

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

8 mai 2022

Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-02667.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projet Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-18809 du 13/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
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Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA
Dans cet emploi,
- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés
- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,
- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.
- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme
Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études
Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe
Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.
Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38657
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

452

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@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 22-07112.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Gravelines (438520131)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Gravelines et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.
La mission de l'emploi est d apporter l appui à la préparation et la logistique des
sessions de formation au sein du service.
A ce titre, il :
- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d'achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- accompagne les nouveaux arrivants du service dans leur montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI SCF GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03.28.68.48.60

Ref 22-07109.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 26.07
COLLECTIVITES LOCALES

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 9.10.11

1 Interlocuteur Privilegie H/F

Description de l'emploi

La Direction Territoriale est en charge de la gestion des contrats de concessions, des
relations avec les collectivités locales et le monde socio-économique local. La
Direction Territoriale anime la transversalité des métiers du distributeur au sein du
territoire en vue de la satisfaction des parties prenantes. Elle contribue à la
reconnaissance d'Enedis comme acteur de proximité ainsi que promoteur de
solutions innovantes aux collectivités.
L'emploi assurera deux missions :
- Mission Economie concessionnaire sur le contrat de concession de l'Ardèche :
o Calcul, vérification et paiement des redevances de concessions (R1 et R2)
o Paiement centralisé de la RODP (communes et département)
o Supervision et rédaction du CRAC
o Organisation du contrôle de concessions avec les métiers Enedis
o Contact privilégié de l'AODE pour toutes questions concernant les redevances
- Mission Interlocuteur Privilégié : l'emploi devra, sur son portefeuille qui comporte 55
communes et 3 EPCI (29 400 habitants) sur le département de l'Ardèche,
o Entretenir avec les collectivités locales de son portefeuille, des relations durables de
coopération et de facilitateur ;
o Valoriser les métiers et expliquer les travaux en cours ou à venir d'Enedis auprès
des Collectivités ;
o Contribuer à l'information pro active sur l'avancée des dépannages pour les
communes de son portefeuille en cas d'incident d'exploitation ;
o Être à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux pour détecter leurs
attentes, les conseiller, leur proposer le service adapté et mettre en place des
partenariats si besoin.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) devra posséder le sens du contact client et aimer négocier et
convaincre ses interlocuteurs tout en ayant une excellente écoute. Il(elle) devra avoir
la capacité de nouer des relations de confiance. En outre, il(elle) doit faire preuve de
rigueur et de capacités organisationnelles. Il (elle) doit maîtriser les outils
bureautiques (Word - Excel - PowerPoint) et être capable de s'adapter aux outils du
domaine (Espace Collectivités, Capella, ...). L'ouverture d'esprit et le sens du travail
en équipe sont nécessaires.

454

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 : 2022-52133
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

DOPPEL JEANNINE
Téléphone : 06.98.86.62.67
Mail : jeanine.doppel@enedis.fr

Ref 22-07105.01

13 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03081)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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.

Lieu de travail

EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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

Action
immédiate

DARDAILLON Aurelie

Ref 22-07100.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Intérim de la Direction des Services Supports (DIR2S), vous
rejoindrez une équipe de 17 personnes, répartie sur deux sites : Douai et Toulouse.

Le lieux de travail peut être Douai ou Toulouse en fonction des candidatures

Notre rôle est de gérer le recours à l'Intérim pour le compte de nos clients. Nos clients
sont les Directions Régionales et les unités opérationnelles transverses (telles que
l'UON-RH ou la DIR2S).
Nous centralisons la gestion de 16 unités sur les 32 que compte Enedis. C'est dans le
cadre de la reprise de nouvelles unités que vous viendrez renforcer l'équipe.
Vos missions :
- vous êtes garants de la bonne application de la réglementation du domaine Intérim
- vous accompagnez les managers dans leurs expressions de besoin et suivez le
parcours de l'intérimaire jusqu'à la fin de la mission
- vos interlocuteurs principaux sont les Entreprises de Travail Temporaires (ETT) et
les MOA-RH des unités clientes
- vous gérez un portefeuille client en autonomie : vous développez votre réseau
relationnel au sein de vos unités et vous prenez toutes les décisions nécessaires à
votre activité, dans la limite de vos marges de manoeuvres
Dans un premier temps, vous serez formé en interne, auprès de l'équipe et appuyé
de notre réseau-expertise. Votre professionnalisation sera suivie et alimentée.
Profil professionnel
Recherché

L'aisance relationnelle, le professionnalisme et la rigueur sont des qualités attendues.
Un profil "MOA-RH" / "contrat de travail" / "contentieux" pourrait faciliter votre
appropriation de la réglementation intérim
Un profil "relation client" / "Com" / "Sourcing" sera déjà familiarisé avec les attendus
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relationnels
Le poste est ouvert au travail à distance jusqu'à 10 jours par mois, en fonction de
votre autonomie dans l'activité
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52179
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

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas STANZANI
Téléphone : 06.66.22.96.87
Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

Julien ROSSIGNOL
Téléphone : 06.74.36.65.42
Mail : julien.rossignol@enedis.fr

Ref 22-07099.01

11 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé De Conseil Rh (intérim) H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Intérim de la Direction des Services Supports (DIR2S), vous
rejoindrez une équipe de 17 personnes, répartie sur deux sites : Douai et Toulouse.

Notre rôle est de gérer le recours à l'Intérim pour le compte de nos clients. Nos clients
sont les Directions Régionales et les unités opérationnelles transverses (telles que
l'UON-RH ou la DIR2S LiSe).

Nous centralisons la gestion de 17 unités sur les 32 que compte Enedis. C'est dans le
cadre de la reprise de nouvelles unités que vous viendrez renforcer l'équipe.
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Vos missions :
- vous contrôlez les relevés d'heures des intérimaires et faites appliquer la
réglementation en vigueur
- vous accompagnez les managers dans l'appropriation des règles le cas échéant
- vous intervenez sur tout le cycle d'achat de la prestation de travail temporaire
auprès des Entreprises de Travail Temporaire (ETT), notamment sur la phase de
facturation
- vous êtes garant du respect des délais de paiement des factures aux ETT
- vous construisez les reportings à destination des unités de votre portefeuille
- vos interlocuteurs principaux sont les contrôleurs de gestion des unités clientes, les
ETT et les managers
- vous gérez un portefeuille client en autonomie : vous prenez toutes les décisions
nécessaires à votre activité, dans la limite de vos marges de manoeuvres

Dans un premier temps, vous serez formé en interne, auprès de l'équipe et appuyé
de notre réseau-expertise. Votre professionnalisation sera suivie et alimentée.
Profil professionnel
Recherché

La pédagogie, le professionnalisme et la rigueur sont des qualités attendues.
Le poste requiert une forte capacité d'analyse ainsi qu'une appétence pour les chiffres
et le travail sur écran.

Un profil "contrat de travail" pourrait faciliter votre appropriation de la réglementation
intérim

Un profil "contrôle de gestion" sera déjà familiarisé avec l'outil PGI3 et le cycle achat

Le poste est ouvert au travail à distance jusqu'à 10 jours par mois, en fonction de
votre autonomie dans l'activité
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52178
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-dir2s@enedis-grdf.fr
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Nicolas STANZANI
Téléphone : 06.66.22.96.87
Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

Ref 22-07097.01

Julien ROSSIGNOL
Téléphone : 06.74.36.65.42
Mail : julien.rossignol@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes, analyse de risque...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
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
( 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
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 22-07489.01

3 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l interlocuteur
privilégié d un projet pour les spécialités du service et pour les autres acteurs. Il
supervise complètement les affaires multi-spécialités ou complexes, notamment sur
les aspects humains, techniques, financiers et matériels.
- Il est le correspondant d un métier sur un projet. A ce titre, il engage son service
vis-à-vis du portefeuille d affaires de sa spécialité. Il définit les besoins pour gérer
ces affaires au sein du projet.
- Il réalise l interface avec les différents métiers et planifie l ensemble des activités. Il
assure le lien avec les chargés d affaires.
- Il définit ses besoins en chargés de surveillance ou de travaux en tenant compte des
contraintes métiers.
- Il rend compte à la structure décisionnelle du projet et à son service de
l avancement des affaires et des écarts par rapport aux prévisions (qualité, sûreté,
sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais) et propose des actions
correctives

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert une expérience sur les activités du domaine Robinetterie, ainsi
qu'une connaissance des référentiels règlementaires s'appliquant au domaine .

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
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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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

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 22-07484.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE
Protection de site

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des instructions ministérielles traitant
de la protection des points sensibles, des règles de sécurité et de sûreté des
installations applicables dans le domaine de la protection de site, le Responsable
d'Equipe est au c ur de la performance et du développement des compétences de
son équipe.
Posture et rôles clés du Responsable d'Equipe :
* il manage une équipe en quart et est le relais du MPL
* il est chargé d'exploitation sur les systèmes appartenant à la PS
* il participe à la construction du contrat d'équipe avec le MPL
* il est garant de l'effectif minimum dans le respect de la doctrine et de la
réglementation du travail
* il gère les compétences de son équipe pour répondre aux activités du quart.
* il peut être animateur occasionnel d'actions de formations.
* il réalise les EAP et les OST en vue de la délivrance des titres d'habilitations
* il contribue aux recrutements et à la construction des projets professionnels des
agents
* il assure le respect des règles et des exigences de la protection physique des
installations
* il contrôle la qualité des cahiers de quart, les valide, anime les relèves et les
réunions d'exploitation journalières
* il contribue à la surveillance des activités des prestations de gardiennage et
d'accueil sur les activités d'exploitation, temps réel
* il est responsable du 1er niveau du contrôle des EP réalisés pendant ses quarts
* il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de la prestation de
gardiennage
* il réalise un point journalier avec le CE conduite
* il est responsable de l'intégration et de l'appropriation du référentiel par les agents
de son équipe
* il organise les entraînements sécuritaires pour son équipe et en rédige les
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comptes-rendus
* il participe aux exercices sécuritaires
* il peut être chargé de consignation sur les ouvrages dont il n'assure pas lui-même
l'exploitation.
Profil professionnel
Recherché

En situation dégradée :
* il est responsable du début de la gestion d'une crise sécuritaire (collecte et analyse
des informations provenant du PCP, conseil au PCD1 sur l'entrée en PAM AP ou
PSP)
* il participe au PAM AP/PSP au PCCS
* il assure le respect des règles et des exigences de la lutte contre
l'incendie(engagement de ses agents si ceux-ci participent à la levée de doute ou à
l'équipe d'intervention).

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3 x 8.
Conformément au code de la sécurité intérieure, l'agent appartient au SIS (Service
Interne de Sécurité) et dispose d'une carte professionnelle.
Emploi actif à 100 %
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE/PS
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.

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02 33 78 31 71

Mme VATAN Solange
Téléphone : 02 33 78 44 20

Ref 22-07450.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

462

Description de l'emploi

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :
- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base
- le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.
- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
base.
- Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.
Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce
titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.
Un engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et
une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.
De bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit
d'équipe sont attendus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52390
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

6 R JULES VALLES 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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref 22-07440.01

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Nous cherchons au sein de notre agence un(e) responsable de groupe en charge en
collaboration :
- L'animation d'un pôle de Supervision Exploitation Dépannage à la maille de l'IDF Est
:animation des équipes, de la performance, des résultats, de la prévention, de la
professionnalisation de ce pôle.
- Des activités de GDA (gestion des accès) : pilotage des activités accès et mise en
application du référentiel exploitation correspondant.
- Des activités de GDD (Gestion des dépannages) : vous assurez la mise en oeuvre
opérationnelle de la gestion du dépannage. Vision temps réel de toutes les typologies
de pannes sur le territoire.
- Vous assurez l'interface avec les Agences Interventions, CAD et ACR notamment
pour garantir une prise en charge optimale de la panne.
- De la refonte des outils de gestion des accès et des dépannages, vous êtes appuyé
en animation transverse par des appuis métier et Smart Grid. Intégration de la
Supervision Linky Réseau dans le coeur de métier de ce pôle.
- Vous appuyez l'agence dans l'intégration de ces nouvelles activités.
- Vous êtes en interface avec les différents métiers de la DR qui concourt à la mise en
exploitation des ouvrages et la gestion des pannes.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52149
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

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 22-07428.01

24 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT AIS

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS de la DR Ile de France Ouest, vous assurez en lien avec le Chef de
Projets, le déploiement technique des projets Telecom PS, Comptages ou OMT.

Vous avez en charge le suivi technique et financier des projets qui vous sont confiés.
Le suivi technique des projets consiste à réaliser la validation technique, les
inventaires et les plannings de déploiement au sein des bases opérationnelles.
Vous réalisez les fiches techniques de déploiement, de dépannage et/ou
maintenance de ces nouvelles technologies y compris la formation et la PST auprès
des agents, tout en assurant la mise à jour des bases de données patrimoniales
(Schémathèque, GMAO PS etc..).
Vous êtes l'interlocuteur privilégié sur ces sujets entre les bases AIS, les autres
agences de la DR (BRIPS notamment), et les fonctions nationales (GTAR, GSET,
GCAP etc..), en soutien au chef de projets dans le cadre des missions qui lui sont
confiées.
Vous vous déplacez sur les sites pour réaliser les inventaires et visites techniques,
ainsi que sur les bases AIS pour partager sur les avancées ou former les techniciens.
De plus, vous avez la charge d'accompagner les agents AIS et entreprises externes
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sur le terrain.
Vous effectuez les commandes, le suivi des réceptions et des réalisations par les
prestataires pour permettre le déploiement de toutes ces nouvelles technologies.
En appui avec le chef de projets, vous préparez et animez des réunions et des revues
de projets, des présentations et des reportings mensuels auprès du management ou
des équipes Enedis. Vous remontez au management les difficultés rencontrées pour
mener à bien vos missions, et communiquez régulièrement sur les avancées des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez les bases de connaissances en Telecom PS, OMT et Comptages.
Vous êtes rigoureux, autonome et souhaitez participer activement à l'intégration dans
nos systèmes des nouvelles technologies.
L'emploi demande d'être force de proposition, curieux et rigoureux pour la résolution
des problématiques rencontrées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51250
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 HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SAVARY Frédéric
Téléphone : 06.67.97.57.66
Mail : frederic.savary@enedis.fr

2 mai 2022
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Ref 22-07413.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
SECTION AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Charge D Affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- assure le pilotage d affaires dimensionnantes, multi spécialités et/ou complexes, de
la préparation jusqu au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de l unité et
à la sûreté des tranches."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation
Est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FLEURY Aurélien
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

Ref 22-07399.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL PERS MED IDF

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Referent H/F
467

Description de l'emploi

Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un infirmier référent en service santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier référent :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.
- soutien et appui technique auprès de vos pairs dans votre domaine de compétence
spécifique ou général (par ex. contribution au développement du partage de pratiques
professionnelles)
- pilotage de groupes de travail à différentes mailles (EQM, CST régionaux, SST
national) et missions ponctuelles liées à votre expertise en accord avec le médecin du
travail auprès duquel vous exercez.
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG. Dans le cadre de
vos missions spécifiques d'infirmier référent, vous êtes amené à vous déplacer en
dehors de votre lieu de travail habituel.

Profil professionnel
Recherché

Le lieu de travail des emplois à pourvoir est indicatif, il sera déterminé en fonction des
candidats retenus.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Élément moteur de votre EQM, vous êtes doté d'un véritable sens relationnel et de
capacités pédagogiques. Vous êtes force de propositions et parfaitement à l'aise
dans le travail collaboratif. Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et/ou vos
compétences spécifiques, et vous avez le goût de partager et transmettre votre
savoir.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux 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.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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 : 2022-52279
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

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

Ref 22-07394.01

Dr Maria Isabel DEL MAZO
Téléphone : 06 67 84 28 53

29 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE GESTION ET ACHATS
30593304

Position F

SUPPORT
Achats

GF 10

1 Technicien De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein de la Direction Technique (DT) de la DIPNN, l'emploi appartient au Groupe
Gestion & Achats (GA) dont les missions sont en lien avec le chef de mission
Politique Industrielle et le Contrôleur de gestion de l'Unité. Les missions de l'emploi
sont les suivantes :
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- être en appui et d accompagner les prescripteurs dans la gestion de leurs dossiers
d'achats (complétude du dossier, mise à jour de PGI et d un logiciel métier), afin de
garantir le bon déroulement du process d'achat,
- assurer le suivi des dossiers en effectuant si nécessaire les relances auprès des
prescripteurs et valideurs, et actualiser les données
- assurer le traitement des factures en litiges (Soft) en lien avec les prescripteurs et la
comptabilité.
- assurer l'interface entre les prescripteurs et la DST ainsi que la Direction des
Achats.
- réaliser des reportings et des analyses qui seront portées auprès des responsables
de groupes et/ou département
- mettre à jour les indicateurs en lien avec le processus achats (contribution au
processus d amélioration continue) et réaliser les contrôles dans le cadre du Plan
Contrôle Interne Comptable et Financier ou Plan de Contrôle Interne DT
- réaliser des actions de communication / formation auprès des prescripteurs et des
parties prenantes du process achat.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- sens du contact client,
- rigueur dans le traitement des dossiers ainsi que la maîtrise du travail en autonomie.
- esprit d'équipe et de solidarité
Une connaissance des procédures d'achats et/ou de PGI sont nécessaires.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DESSERVILLE Claire
Téléphone : 0761908133
Mail : claire.desserville@edf.fr

27 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05181.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

470

Description de l'emploi

La Direction Régionale Alpes et son Domaine Opérations recherchent un Appui
Métier Hypervision.
Le Domaine Opérations de la DR Alpes regroupe 5 Agences (3 Agences
Interventions, TST HTA et l'ASGARD) et l'Hypervision qui interviennent sur les 3
départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
L'emploi est intégré à l'Hypervision, une équipe en soutien des Managers et des
Agences Opérationnelles. L'emploi sera tourné vers la performance métier et les
compétences, 2 sujets clés pour la DR Alpes et le domaine Opérations en particulier.
L'emploi sera en charge de l'expertise métier (clientèle et réseau) et l'appui au
management associé.
Ses principales missions seront :
- Assurer le maintien et le développement des compétences au sein de domaine en
lien avec les modèles d'activité.
A ce titre l'emploi sera en charge de développer au besoin et de maintenir en
condition opérationnelle la salle EsForm, de piloter la réalisation des actions de
professionnalisation locales (APO).
L'emploi sera chargé de réaliser des sessions de formation.
L'emploi pourra être référent PST domaine.
L'emploi sera en charge du suivi de l'AIPR.
L'emploi sera pilote (et potentiellement référent) travaux en hauteur pour la DR.
L'emploi est garant de la conformité des titres d'habilitations rédigés au sein du
Domaine.
- Assurer la veille réglementaire pour le Domaine, rédiger les « Hype » (documents de
synthèse) et documents de portage pour permettre la diffusion des évolutions au sein
des groupes. Il sera en appui management au besoin pour accompagner les
portages.
Participer à ce titre, au niveau de la DR, aux différents comités :
- Comité Risque Electrique et TST BT
- Comité Matériel et Méthode
- Comité Accès
- Etre référent Opérations sur différents outils : OPHEL-e (Outil de suivi du
Professionnalisme et des Habilitations), SIMAG (gestion des magasins), TRAFIC
(traçabilité des confections d'accessoires)

Profil professionnel
Recherché

Fortement impliqué et exemplaire dans le domaine de la prévention, l'emploi devra
développer des relations durables et de qualité avec les MPRO et experts de la DR,
mais aussi avec les interlocuteurs de la Direction Technique ou du CEN.
Des compétences informatiques sont requises en terme de traitement de données,
une bonne connaissance des métiers techniques est nécessaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (C01)

Référence MyHR : 2022-48409
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LIONET PAUL
Téléphone : 04.79.75.72.71
Mail : paul.lionet@enedis.fr

11 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-07350.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une direction régionale?
Devenez responsable d'équipe au sein de la cellule de pilotage des activités de la DR
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Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, prenez les
commandes d'une équipe dynamique et impliquée.
Avec le soutien du responsable du groupe clients, vos missions seront les suivantes :
- accompagner chacun de vos collaborateurs dans sa montée en compétences en
terme de programmation, de technique réseau et de relation clients;
- orienter leurs activités en fonction des priorités de programmation de la direction
régionale et veiller à la réalisation des interventions demandées dans les délais et
volumes prévus ;
- contribuer à l'optimisation du fonctionnement du système de programmation en
dialoguant avec les bases opérationnelles et les agences maître d'ouvrage.
Profil professionnel
Recherché

Qualités/expériences attendues :
- expérience réussie d'encadrement;
- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue;
- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52196
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 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

Ref 22-07331.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est/Sud
Projets Nucléaires Est/Sud (402380032)

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
473

GF 10.11

1 Charge D'affaires Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Projets Nucléaires de l'Agence Nucléaire Est/Sud de DO SInCS,
l'emploi assure le pilotage opérationnel d'un lot d'affaires au sein d'un projet national
ou bien d'affaires régionales complexes, afin de contribuer à la performance du
Domaine et pour répondre aux besoins des métiers.
Dans ce cadre, l'emploi :
- élabore un descriptif détaillé des travaux à réaliser,
- estime les besoins en ressources et répartit les actions à réaliser aux différents
intervenants,
- propose une organisation pour l'affaire confiée,
- planifie et élabore un plan d'actions de l'affaire, suit et adapte celui-ci pendant toute
la phase opérationnelle,
- gère le budget et les achats de l'affaire dans le respect de la politique et
l'organisation d'achat de l'Unité,
- suit l'avancement et la qualité des actions réalisées et assure leur traçabilité,
- planifie et anime les rencontres et réunions avec le client et assure la
communication adaptée relative aux affaires en charge,
- assure le suivi de la réalisation technique des intervenants en validant et qualifiant la
production réalisée par les intervenants,
- réalise un bilan ou participe au REX des affaires qu'il a gérées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des services industriels de communication et réseaux informatiques
- Rigueur, autonomie, capacité d'organisation
- Sens de la relation client

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire régional et au niveau national à prévoir.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

16, rue Albert Einsten
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 26 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sébastien FINCK
Téléphone : 07 60 04 30 92
Mail : sebastien.finck@edf.fr

Ref 22-07329.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Groupe Exploitation Hydraulique Pyrénées (402380025)

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services
474

GF 10.11

1 Pilote D'exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Pyrénées, l'emploi est rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure la production des services : exploitation des systèmes / infrastructures de
son périmètre (traitement et résolution des incidents, réalisation des opérations
définies dans le cadre de la maintenance préventive, gestion des demandes de
services et déploiement des changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : (configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation).
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Apporte un appui opérationnel aux membres de l'équipe dans la réalisation
d'activités complexes.
- Peut être amené à assurer des missions transverses pour la filière exploitation. A ce
titre, il peut se voir confier la mission de « Référent Méthodes Exploitation » et
garantir ainsi au sein de son collectif l'application des référentiels et méthodes et
contribuer à leur construction et évolution pour le compte du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Référent d un point de vue technique sur le domaine des télécommunications
d'exploitation
- Maitrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Capacité à coordonner des actions, à travailler en équipe et à travailler en réseau
- Rigueur et autonomie
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Qualités relationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Permis B exigé.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marine PADULO
Téléphone : 06 85 60 89 66
Mail : marine.padulo@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone : 07 70 07 83 45

4 mai 2022
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Ref 22-07279.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20
COORDINATION

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 10

1 Assistante H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d organisation, l emploi est rattaché à la Mission
Coordination de l Etat-Major de la DPN sous l animation d un Chargé de Mission
vous apportez un appui à un ou
plusieurs directeurs ou délégués d Etat-Major et à son équipe de proximité en termes
d organisation, de gestion, de communication, d information, d accueil et de suivi
de dossiers.
Votre mission permet à l équipe que vous assistez d être performante et centrée sur
son c ur de métier
Vous prenez en charge tout ou partie des activités suivantes :
-Gérer l accueil
-Gérer les agendas et organiser les plannings des Directeurs et/ou Délégués
-Etre l interface entre les Directeurs et/ou Délégués et leurs interlocuteurs
-Rédiger et mettre en forme des documents, comptes rendus, courriers, rapports,
supports de
communication
-Elaborer ou améliorer des outils de suivi et tableaux de bord
-Gérer l information (mise à jour des listes de diffusions, classement, accès espaces
SharePoint)
-Gérer des activités déléguées : appui aux projets dans la gestion du budget, achats,
gestion RH,
contrôle interne, organisation logistique
-Assurer le suivi des dépenses en lien avec le budget
-Traiter et s occuper de la gestion administrative du courrier entrant et sortant
-Gérer la documentation en respectant le processus documentaire de la DPN
-Planifier, préparer et organiser des réunions et/ou évènement de relations publiques
-Organiser et assurer la logistique des déplacements des Directeurs et/ou Délégués
-Réaliser des commandes de prestations et/ou de matériel/fournitures tout en vérifiant
la
conformité des livraisons et des réceptions
-Gérer le suivi des demandes de travaux informatiques et télécoms ainsi que le
respect des délais
-Participer à la professionnalisation des nouveaux arrivants du collectif
-Relayer et assurer la transmission des informations utiles ou nécessaires aux autres
membres du collectif des assistantes et/ou à la direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances du Pack Office, un sens aigu de l organisation,
Vous êtes reconnue pour votre discrétion, votre autonomie, votre rigueur et votre
capacité
d initiative.

Compléments
d'information

Dans le cadre de votre mission, vous serez accompagné(e) par les Assistantes du
collectif EM
DPN. A l issue de cette mission, vous pourrez poursuivre votre parcours
professionnel au sein de la filière métier Assistantes en évoluant par exemple vers
des emplois d Assistant(e) de Direction ou de Projet ou vers des métiers de gestion,
communication ou autres en fonction des compétences
acquises

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
476

( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Plagnet Marie-Anne
Téléphone : 0668220137
Mail : Marie-anne.plagnet@edf.fr

Ref 22-07257.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
BOURG D OISANS PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un Responsable de Groupe
motivé !
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail, ce poste est fait pour vous !
Les bases opérationnelles de Bourg d'Oisans et de La Mure sont rattachées à
l'Agence Interventions Alpes Dauphiné (5 BO / 170 personnes).
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zone urbaine, rurale et montagneuse.
Nous recherchons un responsable de groupe pour cette double-équipe composée de
11 personnes.
Ses principales missions sont :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Gérer les emplois et les compétences sur les 2 bases
- Assurer l'appui technique des techniciens d'intervention polyvalent sur l'activité
clientèle et réseau (brief/débrief)
- Assurer la performance opérationnelle des 2 sites

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.
Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité
Compétences recherchées : Management, Connaissances du réseau et de l'activité
clientèle
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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...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 25%
- 3 enfants et + :29%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Référence MyHR : 2022-52160
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

- LE BOURG D OISANS ( 38520 )
( 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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-07241.01
ENEDIS

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
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BUREAU AFFAIRES GENERALES
Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Appui Metier (bag) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau des Affaires Générales de la DR Auvergne L'emploi assure un rôle
d'appui et d'assistance aux métiers opérationnels de la DR sur 2 principaux domaines
d'activité : immobilier et logistique.
Sa mission consiste à :
- Piloter le « Facility Management » (FM) qui vise à exploiter des sites existants :
traiter les Demandes de Travaux (DT), suivre et réaliser les Demandes
d'Interventions (DI), gérer les Petits Entretiens Techniques (PET), rédiger et
renouveler les Plans de Prévention des sites, sécuriser les sites
- Définir le programme travaux et piloter sa mise en oeuvre avec la contribution de la
DRIM.
- Piloter opérationnellement les opérations immobilières (prise à bail, BEFA) gérées
en mode projets par la référente immobilière de la DR Auvergne. Cette contribution
intervient sur toutes les phases du projet, depuis l'expression de besoin jusqu'au
comité de suivi post emménagement.
- Animer et appuyer les Responsables et Correspondants de site
En facilitateur, il peut également être amené à contribuer si besoin, en appui des
managers, à la bonne gestion des véhicules de service par la DIR2S

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'écoute et de résolution de problèmes, d'expression,
d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Réactivité, polyvalence et disponibilité sont attendues afin de répondre aux demandes
des métiers opérationnels.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
SharePoint, Dauphin, PGI-Achat, Internet...).

Compléments
d'information

Création à effectif constant
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52267
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 HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

CAILLEAU Marie-Laure
Téléphone : 06.68.92.94.55
Mail : marie-laure.cailleau@enedis.fr

Ref 22-07240.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MODIFICATION GENIE CIVIL

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La mission consiste à :
- Coordonner les activités en TEM dans le domaine modifications et maintenance GC
- S assurer du respect de la préparation modulaire TEM
- Représenter le service MGC aux réunions du projet TEM
- Identifier avec l aide des chefs de section et du responsable QSRE les activités à
enjeux
- Piloter la réunion quotidienne et mise à jour du TPLR TEM
- Effectuer le reporting des activités vers l ICT
- S assurer de la bonne passation PLURI/ TEM des dossiers avec l'ICL Pluri
- S assurer de la bonne passation TEM/AT des dossiers avec le coordinateur AT
- Piloter le transfert des modifications TEM vers le CNPE
Le salarié est l interlocuteur privilégié des chefs de projet TEM et des Responsables
de Sous Projet (RSP). Il réalise des visites terrain (ciblées sur la prévention des
risques sûreté, sécurité, RP, enviro).

Profil professionnel
Recherché

Le salarié doit disposer :
- d une capacité à travailler en équipe et en réseau
- de capacités de communication et de gestion du stress
- d un esprit d initiative et d une capacité d anticipation, en allant au-devant des
besoins des interlocuteurs
- de rigueur, d organisation et de sens des responsabilités

Compléments
d'information

Une astreinte d'alerte est susceptible d'être proposée de manière ponctuelle dans le
cadre du suivi des dossiers confiés.
Susceptible de travailler sur des horaires décalés sur certaines périodes.
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
( Cher - Centre )
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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

Jean-Philippe MORIN
Téléphone : 02.48.54.58.00

4 mai 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-06137.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
Segment GTA DPE (FSDUM : 402420043)

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi

Au sein du service GTA de l AMTNO vous êtes rattaché au manager de première
ligne en charge de l équipe GTA. Vous animez une équipe opérationnelle de 5 à 6
personnes. Vous réalisez les activités de MOE et AMOA GTA sur centrales
nucléaires. Responsable de la relation avec le site client(service de maintenance de
la centrale), vous encadrez votre chantier et êtes le garant des résultats de votre
équipe, ainsi que du respect des règles de sécurité, sûreté, qualité du geste
professionnel, environnement, délais, coûts, règles administratives. Votre activité
implique une forte disponibilité notamment pour accompagner votre équipe sur les
différentes interventions, avec de nombreux déplacements sur l ensemble du
territoire national et de nombreuses sollicitations programmées et fortuites

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en mécanique, hydraulique sont requises pour ce poste.
Idéalement, vous avez suivi une spécialisation en maintenance des équipements
industriels.
Appétence pour le domaine technique, curiosité, Volonté d apprendre, rigueur, forte
capacité d'intégration et réactivité sont autant d atouts
pour réussir dans ce poste.
Une première expérience en encadrement et d animation d équipe est souhaitée
pour ce poste.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura
donc à se soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée
cette aptitude. De fréquents déplacements sur l'ensemble des sites de
production d'EDF sont à prévoir
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Lieu de travail

AMT-NO
Quai du Danemark
76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PAS DE VACANCE EVENTUELLE

Ref 22-07213.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez participer aux grands défis industriels de demain, en rejoignant la section
logistique du Service Combustible Déchets Logistique, responsable de la préparation,
de la réalisation et des résultats des affaires confiées dans la spécialité magasin, tout
en respectant les procédures et les exigences contractuelles associées.
Etre garant des règles de gestion des stocks et du respect des jalons de la
préparation modulaires du TEM et de l AT.
Etre garant du respect des livrables du magasin général sur l ensemble de nos
processus (PDR, banalisé, réparation, pluri annuel).
Il garantie l'optimisation des performances de la section magasin ainsi qu un appui
auprès de son responsable hiérarchique dans ses domaines de responsabilité.
En tant que de besoin, il sollicite les conseils d un ingénieur Pièce de rechange ou de
son responsable hiérarchique. Il assure la suppléance des logisticiens d interface sur
des instances projets,

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le pilotage de dossier (analyser, préparer) et le
pilotage de projet
Vous avez un profil maintenance ou de logistique
Vous savez éventuellement utiliser le logiciel SAP
Vous êtes réactif(ve), curieux(se) et prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un
environnement industriel exigeant.
Vous êtes rigoureux(se), responsable et affirmé(e)
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Vous appréciez travailler en équipe, et vous avez une bonne capacité d adaptation
ainsi qu un bon relationnel.
Compléments
d'information

Votre mission, au quotidien, est de piloter et coordonner la réalisation des activités du
magasin général en animant une équipe de chargé d affaires et de logisticien
d interface,

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

3 mai 2022

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position E

SUPPORT
Management de proximité

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
- le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes,
- vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior,
- vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail,
- vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées,
- vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
Le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe. A ce titre vous
encadrez et coordonnez l'activité,
- vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,
- vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.
- vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle mensuel,
contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)
L'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :
- vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.
En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.
Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux 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
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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 : 2022-50584
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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

16 mai 2022

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

Ref 22-07193.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

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 ROUEN

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Charge Etudes Rh Senior 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.
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Au sein du Pôle Etudes & Gestion Collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :
- Il conçoit et maintient des bilans réglementaires et des études thématiques
présentant un haut niveau d'automatisation, afin d'une part d'accroitre la qualité des
productions et la satisfaction des unités clientes, et d'autre part de veiller à la
performance de la filière Etudes.
- Il est en appui au management pour le pilotage de la performance de l'agence.
- Il est amené, pour les besoins de l'organisation, à assurer des missions dévolues à
l'emploi de Chargés d'Etudes, que ce soit sur le champ des études RH ou sur celui de
la Gestion Collective.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, ICRH et Sprint est exigée.
Le domaine des études RH nécessite de savoir manipuler des données
essentiellement statistiques. Ainsi, le candidat doit être à la fois rigoureux et
méthodique et faire preuve d'un bon esprit d'analyse et de synthèse pour jongler avec
les chiffres et en tirer le maximum d'informations. Des connaissances en gestion de
base de données, en langage VBA (Virtual Basic for Application) et une attirance pour
la programmation informatique sont particulièrement recherchées et indispensables
pour réussir la mission.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux 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 : 2022-52115
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

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

ETONDE TONGO YANNICK 02.35.07.23.52
Mail : yannick.etonde-tongo@enedis-grdf.fr

Ref 22-07179.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position E

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, des orientations stratégiques du site, l emploi assiste le chef de
section dans le management de l équipe. Il coordonne et contrôle des affaires
techniques et/ou managériales pour le compte du service. Il travaille sous la
délégation et la responsabilité du Chef de section (MPL).
En particulier, il gère au sein de son équipe les ressources afin de garantir
l'adéquation avec les besoins des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
pour assurer la réalisation des activités. Il supervise les activités qu'il confit et contrôle
leur réalisation dans le respect des exigences et des organisations définies.
En cas d absence du chef de section, il anime les réunions internes de la section. Il
porte auprès des agents les informations données et les demandes formulées par la
Direction de l Unité et/ou l équipe de direction du service. Il en suit la mise en uvre.
Les activités de l appui de section sont réparties dans les domaines suivants :
gestion des compétences (habilitation, formation) et gestion des ressources humaines
des équipes terrain (planning, entretien individuel,...).

Profil professionnel
Recherché

Capacité de management
Gout et qualité d'animation d'équipe
Capacité de synthèse
Qualité relationnelle
Connaissance approfondie des activités de responsabilité de la section KD
Capacité à prendre la mission de Référent Métier des domaines K et D

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
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 22-07175.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

2 Opérateur En Formation - Conducteur De Bloc H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de la conduite d'une tranche nucléaire en salle de
commande dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel
d'Assurance de la Qualité, des Règles Environnementales. Il est habilité à conduire la
tranche en situation normale comme en situation perturbée relevant des procédures
incidentelles et accidentelles. L'emploi évolue en salle de commande, au bureau de
consignation en tant que chargé de consignation et peut prendre la mission
d'opérateur pilote de tranche qui assure une fonction de supervision de l'ensemble
des activités en salle de commande.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite, Techniciens
Exploitation, Opérateurs tous paliers. Les personnels des métiers proches du process
peuvent postuler moyennant une période de mise à niveau et de formation au métier
d'opérateur plus longue.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.
Travail en 3*8.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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.

DIOP Ablaye
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 22-07166.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position E

ESSAIS
Méthodes

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Le Préparateur Référent est centré sur la maîtrise des référentiels.
Il est garant de l'intégration des exigences (prescriptif, réglementation, etc.) dans les
domaines des essais.
Il est responsable de la programmation des activités pluriannuelles en cohérence
avec les processus TEM, PLURI, AT et les autres métiers.
Il contribue à l'élaboration du budget prévisionnel annuel des activités de sa
spécialité.
Il traite des dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement
des écarts rencontrés, il valide les solutions mises en uvre.
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre.
Il est garant de l'intégration des modifications.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe exigée.
Aptitude à rendre compte et à piloter avec des indicateurs.
Capacité relationnelle, rigueur, disponibilité et esprit de synthèse exigés.
Bonne connaissance des exigences en matière e prescriptif
Bonne expérience des activités Essais.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
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
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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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

Alexia SABADIE
Téléphone : 02.48.78.93.34

Ref 22-07148.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION GENIE CIVIL(03073)

Position E

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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. (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

CAMBIER Pierre

Ref 22-07146.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03071)
Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

CAMBIER Pierre

Ref 22-07137.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS VAR

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 10.11.12

1 Adjoint Chef De Bex E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, et placé sous l'autorité du Chef de BEX, vous pilotez et managez les
activités dites de back office nécessaires à la conduite et l'exploitation des ouvrages
de distribution gaz au périmètre de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance IDF Paris: organisation du traitement des demandes et suivi de
performance.En tant qu'adjoint du chef de BEX, vous aurez en charge conjointement
avec le chef du BEX, le management de l'équipe du BEX.Vous garantissez l'efficacité
de l'organisation du service pour assurer principalement la conduite et l'exploitation du
réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des incidents et man uvres, les accès au
réseau.
Vous contribuez activement à la mise en uvre du plan d'actions de lutte contre les
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dommages aux ouvrages.Vous animez des réunions techniques ou transverses avec
les interfaces.Vous effectuez des contrôles hiérarchique et interne.Vous participez
aux groupes de travail sur l'évolution des outils et méthodes.Vous formalisez et
conduisez des retours d'expérience et proposez à votre hiérarchie des actions
préventives et correctives.Vous êtes en charge de la montée en compétence des CE
et ACE.
Vous participez au recrutement des CE et ACE ainsi qu'aux EAAP des ACE.Vous
pouvez assurer des missions transverses fixées par le Chef de BEX.Vous veillez à la
mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un bon niveau de
transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction GRDF Réseaux Ile de
France. L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa
lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.Ce poste comporte
une astreinte Chef d'Exploitation gaz en dehors des heures ouvrables en fonction des
nécessités de service. Obligation sera alors faite de se loger dans la zone d'habitat
d'astreinte du Pôle Exploitation
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser.
Vous appréciez les challenges collectifs.
Une première expérience managériale réussie sera apprécié.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUCREY Olivier
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

ROUGIER Thomas
Téléphone : 06.89.29.68.80
Mail : thomas.rougier@grdf.fr

26 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04991.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
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- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49610
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, 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

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

4 mai 2022

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

Ref 22-07102.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-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

Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
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de professionnalisme ou de sécurité.
L'équipe est composée de 12 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets et de 2
encadrants.
Le métier de chargé de projet référent offre de nombreux avantages sur la métropole :
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

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 : 2022-52030
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 DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( 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

KELLER JILL
Téléphone : 07.62.48.83.94
Mail : jill.keller@enedis.fr

Ref 22-07101.01
ENEDIS

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.
L'équipe est composée de 25 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
apprenti et de 2 encadrants.
Le métier de chargé de projet référent offre de nombreux avantages sur la métropole :
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

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 : 2022-52027
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

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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 22-07517.01

20 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions spécialisées du Limousin regroupe 36 agents répartis sur deux
sites (Limoges et Tulle).
En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous organisez le pilotage des activités de l'AIS
et vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- l'entretien, la maintenance et le dépannage des postes sources
- l'entretien, la maintenance et le dépannage des OMT
- l'entretien, la maintenance et le dépannage des solutions télécom
- la réalisation des interventions sur les comptages des clients du marché d'affaire
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité 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 réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans l'expertise télécom nécessaire au maintien des chaînes communicantes
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- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Porteur du projet d'agence vous aurez à conduire des actions de transformation à fort
enjeu pour l'Agence et la DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.
Vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations
ou pour la DR Limousin, dans le cadre de vos activités mais aussi sur des sujets multi
métiers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie ou une aptitude pour le
management et placez la prévention 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 l'expertise métier et humaine.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'agence interventions spécialisées du Limousin est réputée pour son fort dynamisme
et son activité dense et variée. Si vous souhaitez apprendre, progresser, travailler
votre professionnalisme dans les domaines des postes sources, du comptage et des
télécoms, alors n'hésitez plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle.
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 : 2022-52205
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 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

9 mai 2022
499

Thibault Dufour
Téléphone : 07.63.01.97.47
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 05.55.44.23.49
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-07167.02
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
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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 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
Monsieur Eric MERTZ
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Monsieur Eric MERTZ
Téléphone : 01 48 18 62 21
Mail : eric.mertz@asmeg.org

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTERLOCUTEUR

Ref 22-07470.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PAT INFR ACH POL INDUSTRI PF

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Contrats D'achat H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Pays de la Loire recherche un Gestionnaire Contrat d' Achat.
L'emploi intègre le collectif de l'Agence Politique Industrielle Achats et
Approvisionnement et est en appui aux différents métiers de la DR Pays de la Loire.
Il est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements , ainsi que
de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.
Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
coûts unitaires, délais de raccordement...), en pilotant les contrats d'entreprises
prestataires pour les études et travaux de raccordement entre autres.
Les missions:
- Piloter les contrats en s'assurant du respect des engagements pris par les 2 parties;
- conduire les revues de contrats régulières (application des pénalités, suivi des
critères de mieux-disance, application des bonus-malus, suivi de la consommation
des volumes...)
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- Développer la communication adaptée avec les métiers sur l'ensemble des contrats
de son portefeuille
- Piloter les plans de contrôles, d'évaluation et les plans de redressement éventuels. Il
s'assure de la réalisation des contrôles N1 et N2, et participe à l'animation du réseau
des évaluateurs N2 de la DR.
- Réaliser des visites d'évaluation N2 des prestataires
- Préparer les comités d'évaluation de la performance des Prestataires et des achats
avec l'API.
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats
- Apporter son expertise auprès des utilisateurs dans la connaissance du système de
rémunération et des procédures achats.
- Suivre les plans de qualification Fournisseurs sur son portefeuille d'activités
- Accompagner les nouvelles entreprises prestataires dans le démarrage de leurs
contrats, en lien avec les métiers utilisateurs
- Dans le cadre du plan ADEL de la DR, l'emploi intègre la cellule "renfort prestataire"
lors des évènements climatiques
Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Réseau / Raccordement.
Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...) ,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

Compléments
d'information

L'implantation géographique prévue sur Nantes initialement n'est pas figée (possibilité
d'implantation géographique sur Le Mans / Laval / Angers / La roche sur Yon)
Référence MyHR : 2022-51983
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

Laurent POISSON
Téléphone : 06.80.34.64.08

8 mai 2022
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Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

Ref 22-07449.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

D R H Groupe
AMADOE RT

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Responsable Administratif&financier H/F

Description de l'emploi

Le Groupe INTRA recherche un Responsable Administratif et Financier, qui, sous
l'autorité du Directeur Général, sera chargé des missions suivantes :
Organiser, animer, coordonner et gérer une équipe de 3 personnes
Définir la politique et les règles achats, gérer les consultations, contrats,
commandes et litiges commerciaux, En tant que référent juridique et social du GIE :
informer et conseiller sur les différents domaines RH (droit du travail, formation,
recrutement, gestion des carrières, rémunération.), garantir l'application de la
réglementation sociale et des obligations légales, superviser la gestion administrative
des agents mis à disposition du GIE (recrutement, dossiers agents, éléments de paie,
)
En tant que référent des domaines comptables et financiers du GIE : interlocuteur
du cabinet d'experts comptables et des commissaires aux comptes, élabore et suit le
budget, gère les factures et assure le suivi financier des fournisseurs et clients,
contrôle la comptabilité, effectue les déclarations fiscales et communique avec les
services fiscaux, effectue les prévisions et le suivi de la trésorerie, et pilote les
inventaires
Assure l'appui administratif et logistique à l'équipe d'intervention (contact des
astreintes pilotes externes et prestataires, préparation de documents, intendance, )
en situation d'intervention
Profil professionnel recherché Esprit d'analyse, rigueur, qualités relationnelles, bonne
maitrise des règles comptables, financières et fiscales, bonnes connaissances en
matière d'administration du personnel avec, de préférence, une expérience en
management.
Expérience de contrôle de gestion dans le domaine industriel appréciée.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché Esprit d'analyse, rigueur, qualités relationnelles, bonne
maitrise des règles comptables, financières et fiscales, bonnes connaissances en
matière d'administration du personnel avec, de préférence, une expérience en
management.
Expérience de contrôle de gestion dans le domaine industriel appréciée

Compléments
d'information

Complément d'information : - aptitude au travail en équipe et capacité d'initiative dans
les échanges avec les maisons mères et les partenaires du GIE.
Poste comportant une astreinte d'action immédiate (périodicité de 4 semaines)

Lieu de travail

C N P E de CHINON commune d'Avoine 37 (déménagement dans la ZAC de
Belliparc fin 2022) AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Groupe Intra BP 61
37420
AVOINE
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Pascal MUSY
Téléphone : 02.47.98.65.07
Mail : pascal.musy@groupe-intra.com

Philippe KESSLER 02.47.98.65.01
Téléphone : philippe.kessler@groupe-intra.com

Ref 22-07444.01

2 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
Etat major
Communication

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11

1 Chargé De Communication Régional H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet
2007, EDF développe ses ventes d électricité, de gaz, et de services associés, en
uvrant pour une haute satisfaction de ses clients.
EDF Commerce Ile-de-France sert l ensemble des clients (Particuliers, Entreprises,
PME et
Professionnels, Collectivités Territoriales) sur tout le territoire francilien. Elle
rassemble
approximativement 700 salariés pour mettre en uvre l ensemble de ses missions.
Au sein de la direction EDF Commerce Ile de France, vous êtes rattaché à la
Responsable de la Communication. Vous intervenez sur la communication interne et
externe de l unité. Vous êtes également amené à piloter la communication de
projets.
Au titre de la Communication :
Vous contribuez à l élaboration et mise en uvre du plan de communication de
l'Unité : rédaction de newsletter interne, valorisation des réussites individuelles et
collectives, valorisation des atouts et savoirs faire de la Direction au sein du pôle
Vous pilotez des projets et dossiers quotidiens de communication opérationnelle en
lien avec nos Directions commerciales et Directions supports à ce titre vous réalisez
des supports de communication (print, web, vidéo) et organisez des évènements avec
pilotage de prestataire si nécessaire
Vous intervenez en appui et conseil auprès des managers et équipes
opérationnelles dans leurs évènements

Profil professionnel
Recherché

L évolution dans un univers commercial opérationnel vous motive et vous disposez
des compétences nécessaires pour accompagner le corps social dans le changement
:
- fortes qualités d anticipation, d écoute, d analyse et de synthèse alliées à un
solide sens relationnel et à une expression orale et écrite parfaitement maîtrisée.
Une expérience réussie, fonctionnelle ou opérationnelle, dans le domaine
Communication est indispensable pour réussir dans cet emploi. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle peut constituer un atout supplémentaire.
Vous maîtrisez les principaux outils informatiques nécessaires à l activité
communication
Des compétences avérées en création de vidéos et dans la maîtrise des outils de
communication
numérique et réseaux sociaux seraient un plus.

Lieu de travail

Site de SMARTSIDE
14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
504

( 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.

Jalila MOUILBET
Téléphone : 06 98 50 88 15

Ref 22-07438.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Gestion Pilotage, la Cellule Achats Approvisionnements
Politique Industrielle (CAAPI) a la charge de piloter les achats et approvisionnements
Métiers (Travaux, Services, Matériels) et Tertiaire, en lien avec les utilisateurs
régionaux et la Direction Achats et Approvisionnements (DAA) nationale.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l emploi aura en charge les missions
suivantes :
- Développer le système de suivi (évaluations, contrôles de conformité, etc.) des
prestataires Travaux et Services Techniques
- Réaliser des évaluations de chantiers Travaux et Services Techniques
- Former et accompagner les utilisateurs de l outil d évaluations SECOIA
- Assurer la relation avec les Acheteurs nationaux en charge des consultations
- Assurer la relation avec les prestataires Travaux et Services
- Suivre les consommations des marchés
- Analyser l utilisation des marchés et proposer des actions correctrices si nécessaire
- Aider les donneurs d ordre à utiliser les marchés (portage des conditions
contractuelles, REX des marchés, besoins nouveaux, etc.)
- Participer à la prospection de nouveaux prestataires et contribuer à développer /
gérer / professionnaliser le panel existant
- Participer au Collectif Achats/Appros de la région et aux échanges avec la Direction
Achats et Approvisionnements de GRDF
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur les sites GRDF d Ile-de-France
et des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse.
Vous êtes doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité d anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue et à l écoute afin d accompagner les clients internes.
505

Vous maîtrisez Excel, les outils bureautiques, SAP Rapsodie et idéalement AEDG et
Power BI.
Vous possédez une expérience significative dans les domaines Travaux et/ou
Services Techniques.
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

16 R PETRELLE PARIS ( 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

Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15
Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

5 mai 2022
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Ref 22-07436.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Bailly Romainvilliers en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
507

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

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

DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Ref 22-07430.01
ENEDIS

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.
Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement.
A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.
Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.
L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.
L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52008
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 22-07425.01

20 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le pôle MOAD HTA délibéré effectue les études
de développement et d'optimisation du réseau moyenne tension de l'Ile de France
Ouest ; puis il décide les investissements de travaux pour l'amélioration de la
continuité et qualité de fourniture de ce réseau moyenne tension.
Dans ce cadre, le pôle MOAD HTA délibéré réalise des études de planification sur les
postes sources et le réseau moyenne tension : prévision de la charge à court et à
long terme, identification des contraintes sur les ouvrages et détermination des
solutions électriques permettant de lever ces contraintes et d'optimiser le réseau.
Dans le cadre de son développement, la Direction Régionale IDF Ouest recrute un
ingénieur d'études, basé à Puteaux (92) sur un poste d'appui métier senior.
L'emploi contribue à l'élaboration des schémas cibles d'orientation du réseau
électrique moyenne tension et à ce titre, vous :
- réaliserez des diagnostics électriques des postes sources et du réseau HTA en
appui à aux maîtrises d'ouvrage de décision postes sources et HTA,
- proposerez les orientations à moyen et long terme du schéma d'alimentation
moyenne tension et des postes sources du territoire de la région Ile-de-France Ouest.
- travaillerez sur l'amélioration des modèles de prévision de charge dans le cadre des
évolutions du réseau et smart grids (efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques..)
- participerez aux réponses aux demandes de raccordements de clients de forte
puissance tels que les Data centers ou le Grand Paris Express.
- jouerez un rôle clef dans la formation et la professionnalisation des nouveaux
entrants dans le métier avec un rôle de référent de l'activité
-centraliserez et superviserez les campagnes annuelles de remontées de charges
des postes sources en lien avec RTE.
Il pourra en complément être demandé d'établir des choix politiques régionaux et de
décliner les orientations à prendre dans le respect des schémas directeurs

510

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou en génie électrique, vous disposez d'une première
expérience réussie dans le domaine de la planification des réseaux électriques.
Vous êtes reconnu-e pour votre capacité d'analyse, de synthèse et de transmission
de connaissances. Votre autonomie, votre rigueur et votre hauteur de vue vous
permettront de vous épanouir dans le poste et de mener à bien les missions qui vous
seront confiées. Vous aimez travailler en équipe et vous maîtrisez les outils
bureautiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51624
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JABBOUR CHARLOTTE
Téléphone : 07.85.39.09.12
Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

Ref 22-07412.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 POLE SERVICE AZURA

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 11

1 Integrateur De Services It H/F

511

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence AZURA, la relation client, et le
pilotage d'affaires et de projets de déploiement IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
L emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité. Sur son périmètre
client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes et l ensemble des
interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l avancement des actions pour garantir la satisfaction client
Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom peuvent
être un plus.
o Etre prêt à relever des défis.
Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom peuvent
être 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

Lieu de travail

7 rue André Allar
13015 Marseille
Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Michel Aronica
Téléphone : 0760364826

Mourgues Bertrand
Téléphone : 06 86 14 31 83

27 avr. 2022
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Ref 22-07408.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 POLE SERVICE AZURA

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence AZURA, la relation client, et le
pilotage d'affaires et de projets de déploiement IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction des Services IT, des
règles
et politiques nationales du SI du Groupe et des règles de fonctionnement, l'emploi
traite les affaires informatiques et télécoms locales, pilote les dossiers IT particuliers,
est l'interlocuteur technique de proximité garant du référentiel, écoute les maîtrises
d'ouvrages métiers. Il contribue à la production de services IT, au déploiement des
projets régionaux et nationaux. L'emploi assure la mise à jour du référentiel des sites
de son périmètre, et participe activement à la bonne tenue des locaux techniques.
A ce titre, le chargé d'affaires de proximité confirmé:
- Est l'interlocuteur technique proche du client
- Pilote les prestations et réalise les achats
- Participe au déploiement des projets régionaux et nationaux
- Pilote les affaires Informatique et télécom locales
- Assure le suivi de la documentation
- Acteur principal de la bonne tenue des locaux techniques.
Il est à la fois autonome et en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes. Il contribue directement à la mise en oeuvre des services informatique et
télécom pour les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Avoir un esprit de synthèse
- Avoir des capacités d'organisation et rédactionnelles
- Avoir des capacités pour gérer une situation de crise
- Etre polyvalent dans les domaines informatique et télécom
- Savoir gérer ses priorités
- Compétences IT bureautiques

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE de St Alban Saint-Maurice l'Exil
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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.

ARONICA MICHEL
Téléphone : 07 60 36 48 26

Ref 22-07406.01

MOURGUES BERTRAND
Téléphone : 06 86 14 31 83

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 POLE SERVICE AZURA

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence AZURA, la relation client, et le
pilotage d'affaires et de projets de déploiement IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction des Services IT, des
règles
et politiques nationales du SI du Groupe et des règles de fonctionnement, l'emploi
traite les affaires informatiques et télécoms locales, pilote les dossiers IT particuliers,
est l'interlocuteur technique de proximité garant du référentiel, écoute les maîtrises
d'ouvrages métiers. Il contribue à la production de services IT, au déploiement des
projets régionaux et nationaux. L'emploi assure la mise à jour du référentiel des sites
de son périmètre, et participe activement à la bonne tenue des locaux techniques.
A ce titre, le chargé d'affaires de proximité confirmé:
- Est l'interlocuteur technique proche du client
- Pilote les prestations et réalise les achats
- Participe au déploiement des projets régionaux et nationaux
- Pilote les affaires Informatique et télécom locales
- Assure le suivi de la documentation
- Acteur principal de la bonne tenue des locaux techniques.
Il est à la fois autonome et en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes. Il contribue directement à la mise en oeuvre des services informatique et
télécom pour les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Avoir un esprit de synthèse
- Avoir des capacités d'organisation et rédactionnelles
- Avoir des capacités pour gérer une situation de crise
- Etre polyvalent dans les domaines informatique et télécom
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- Savoir gérer ses priorités
- Compétences IT bureautiques
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE de Bugey Lagnieu
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

ARONICA MICHEL
Téléphone : 07 60 36 48 26

Ref 22-07403.01

MOURGUES BERTRAND
Téléphone : 06 86 14 31 83

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40245003

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 11.12.13

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe d'une vingtaine
de personnes dans les domaines de la maintenance mécanique des machines
tournantes.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
oeuvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
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Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il conduit les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il élabore et suit la mise en oeuvre des plans individuels de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe au recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des éléments
de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance mécanique des installations
de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

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

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

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

Ref 22-07402.01

David ZUDAS
Téléphone : 06 63 13 40 78

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
40245004

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 11.12.13

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations, des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
uvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
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travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il réalise les plans individuels de formation dont il suit leur réalisation. Il réalise des
actions de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe aux recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des
éléments de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de son équipe. Il
détermine avec son équipe, les objectifs du contrat d'équipe qu'il suit, concrétise et en
fait le bilan annuel.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance, des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

EDF_ AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 22-07365.01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.
Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l'ensemble des
activités de proximité.
Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :Réalisant les contrôles
contradictoires du PMer.
S'assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
S'assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
Analysant les rapports d'activité mensuels du PMer.
Pilotant les revues d'activités périodiques préparées par le PMer.
Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
Validant les différents plans d'actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
Identifiant les pénalités du contrat PMer.
Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer ainsi
qu'aux revues d'activités opérationnelles des fournisseurs s'il le juge nécessaire ou
sur demande du PMer.
Validant les actes d'approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le cadre
des demandes de Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Animer la relation Clients de son périmètre.
Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l'appui du PMer.
Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas échéant, être en charge
de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment considéré.
Mettre en place les contrats de fluide et assurer la gestion budgétaire des fluides.
Contribuer :
A l'analyse de l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients...).
Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d'occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation.
A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les Chargés
de Négociation et Relations Bailleurs, en cas d'audit de charges, de sujets critiques
ou sur demande du PMer.
Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l'Agence OI et Travaux.
Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise
Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier
Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
Pilotage et gestion de contrats
Maîtrise des contrats FM
Connaissances en petits travaux
Règles et processus d'achat
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Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement
Et les capacités recherchées sont :
Autonomie
Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel
Mobilité et réactivité
Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51474
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 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain AUDRERIE
Téléphone :
Mail : sylvain.audrerie@enedis.fr

Ref 22-07363.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.
Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l'ensemble des
activités de proximité.
Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :Réalisant les contrôles
contradictoires du PMer.
S'assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
S'assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
Analysant les rapports d'activité mensuels du PMer.
Pilotant les revues d'activités périodiques préparées par le PMer.
Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
Validant les différents plans d'actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
Identifiant les pénalités du contrat PMer.
Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer ainsi
qu'aux revues d'activités opérationnelles des fournisseurs s'il le juge nécessaire ou
sur demande du PMer.
Validant les actes d'approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le cadre
des demandes de Travaux.
Animer la relation Clients de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l'appui du PMer.
Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas échéant, être en charge
de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment considéré.
Mettre en place les contrats de fluide et assurer la gestion budgétaire des fluides.
Contribuer :
A l'analyse de l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients...).
Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d'occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation.
A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les Chargés
de Négociation et Relations Bailleurs, en cas d'audit de charges, de sujets critiques
ou sur demande du PMer.
Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l'Agence OI et Travaux.
Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise
Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier
Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
Pilotage et gestion de contrats
Maîtrise des contrats FM
Connaissances en petits travaux
Règles et processus d'achat
Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement
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Et les capacités recherchées sont :
Autonomie
Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel
Mobilité et réactivité
Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51475

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FORASETTO ERIC
Mail : eric.forasetto@enedis.fr

Ref 22-07357.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 11.12.13

1 Analyste Cybersécurité H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il a en charge un portefeuille de projets (rattachés à
un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il réalise le suivi de l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...
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A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation, de la qualité du livrable et
du respect des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Expression de besoins sécurité,
Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis),
- Suivre l'avancement des travaux et participer à la restitution,
* Analyses de risques :
- S'assurer, en collaboration avec le pilote du centre de services, de l'assignation d'un
analyste et de l'adéquation entre le profil de l'analyste et les spécificités du projet
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et le département « Risk Management »
(présentation des résultats d'analyses de risques, arbitrages sur les risques)
- Lorsque nécessaire, assurer le lien avec les autres départements du pôle : Cyber
Défense (sujets de mise sous surveillance) et Conformité (sujets règlementaires)
Profil professionnel
Recherché

* Recette sécurité
- Présenter les résultats de l'analyse de risques à l'équipe recette
- Assister à la restitution d'audit et travailler avec le projet sur l'arbitrage de la criticité
des vulnérabilités et à la définition du plan de remédiation
* Dérogations
- S'assurer de la prise en charge du sujet par un analyste
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et les autres départements du pôle
* Plans de progrès
- Réaliser un suivi mensuel avec les responsables métier du portefeuille de l'avancée
du traitement des préconisations
* Comitologie
- Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter les services de
la Cyber Factory, partager les règles de sécurité, ...)
- Participer aux PI de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui nécessiteront
un accompagnement cyber et s'assurer de la bonne prise en compte des besoins de
sécurité.
- Mise en place de comités pour animer la communauté de gestionnaires de
portefeuille
Reporting
- Formaliser le statut des études, à destination du management du département et
des responsables métier
- Construire un reporting à destination du management des chaines de valeur/socles
- Construire les projections d'accompagnement afin d'anticiper la charge
Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Une première expérience en gestion de risques serait un plus.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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
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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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Référence MyHR : 2022-51213
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

ROCHA Manuel
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-07354.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 11.12.13

1 Analyste Cybersécurité H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il a en charge un portefeuille de projets (rattachés à
un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il réalise le suivi de l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation, de la qualité du livrable et
du respect des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Expression de besoins sécurité,
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Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis),
- Suivre l'avancement des travaux et participer à la restitution,
* Analyses de risques :
- S'assurer, en collaboration avec le pilote du centre de services, de l'assignation d'un
analyste et de l'adéquation entre le profil de l'analyste et les spécificités du projet
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et le département « Risk Management »
(présentation des résultats d'analyses de risques, arbitrages sur les risques)
- Lorsque nécessaire, assurer le lien avec les autres départements du pôle : Cyber
Défense (sujets de mise sous surveillance) et Conformité (sujets règlementaires)
Profil professionnel
Recherché

* Recette sécurité
- Présenter les résultats de l'analyse de risques à l'équipe recette
- Assister à la restitution d'audit et travailler avec le projet sur l'arbitrage de la criticité
des vulnérabilités et à la définition du plan de remédiation
* Dérogations
- S'assurer de la prise en charge du sujet par un analyste
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et les autres départements du pôle
* Plans de progrès
- Réaliser un suivi mensuel avec les responsables métier du portefeuille de l'avancée
du traitement des préconisations
* Comitologie
- Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter les services de
la Cyber Factory, partager les règles de sécurité, ...)
- Participer aux PI de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui nécessiteront
un accompagnement cyber et s'assurer de la bonne prise en compte des besoins de
sécurité.
- Mise en place de comités pour animer la communauté de gestionnaires de
portefeuille
Reporting
- Formaliser le statut des études, à destination du management du département et
des responsables métier
- Construire un reporting à destination du management des chaines de valeur/socles
- Construire les projections d'accompagnement afin d'anticiper la charge
Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Une première expérience en gestion de risques serait un plus.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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 : 2022-51215
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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

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

ROCHA Manuel
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-07353.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 11.12.13

1 Analyste Cybersécurité H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il a en charge un portefeuille de projets (rattachés à
un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il réalise le suivi de l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation, de la qualité du livrable et
du respect des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Expression de besoins sécurité,
Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis),
- Suivre l'avancement des travaux et participer à la restitution,
* Analyses de risques :
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- S'assurer, en collaboration avec le pilote du centre de services, de l'assignation d'un
analyste et de l'adéquation entre le profil de l'analyste et les spécificités du projet
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et le département « Risk Management »
(présentation des résultats d'analyses de risques, arbitrages sur les risques)
- Lorsque nécessaire, assurer le lien avec les autres départements du pôle : Cyber
Défense (sujets de mise sous surveillance) et Conformité (sujets règlementaires)
Profil professionnel
Recherché

* Recette sécurité
- Présenter les résultats de l'analyse de risques à l'équipe recette
- Assister à la restitution d'audit et travailler avec le projet sur l'arbitrage de la criticité
des vulnérabilités et à la définition du plan de remédiation
* Dérogations
- S'assurer de la prise en charge du sujet par un analyste
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et les autres départements du pôle
* Plans de progrès
- Réaliser un suivi mensuel avec les responsables métier du portefeuille de l'avancée
du traitement des préconisations
* Comitologie
- Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter les services de
la Cyber Factory, partager les règles de sécurité, ...)
- Participer aux PI de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui nécessiteront
un accompagnement cyber et s'assurer de la bonne prise en compte des besoins de
sécurité.
- Mise en place de comités pour animer la communauté de gestionnaires de
portefeuille
Reporting
- Formaliser le statut des études, à destination du management du département et
des responsables métier
- Construire un reporting à destination du management des chaines de valeur/socles
- Construire les projections d'accompagnement afin d'anticiper la charge
Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Une première expérience en gestion de risques serait un plus.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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 : 2022-51216
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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROCHA Manuel
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-07352.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 11.12.13

1 Analyste Cybersécurité H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il a en charge un portefeuille de projets (rattachés à
un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il réalise le suivi de l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation, de la qualité du livrable et
du respect des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Expression de besoins sécurité,
Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis),
- Suivre l'avancement des travaux et participer à la restitution,
* Analyses de risques :
- S'assurer, en collaboration avec le pilote du centre de services, de l'assignation d'un
analyste et de l'adéquation entre le profil de l'analyste et les spécificités du projet
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et le département « Risk Management »
(présentation des résultats d'analyses de risques, arbitrages sur les risques)
- Lorsque nécessaire, assurer le lien avec les autres départements du pôle : Cyber
Défense (sujets de mise sous surveillance) et Conformité (sujets règlementaires)
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Profil professionnel
Recherché

* Recette sécurité
- Présenter les résultats de l'analyse de risques à l'équipe recette
- Assister à la restitution d'audit et travailler avec le projet sur l'arbitrage de la criticité
des vulnérabilités et à la définition du plan de remédiation
* Dérogations
- S'assurer de la prise en charge du sujet par un analyste
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et les autres départements du pôle
* Plans de progrès
- Réaliser un suivi mensuel avec les responsables métier du portefeuille de l'avancée
du traitement des préconisations
* Comitologie
- Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter les services de
la Cyber Factory, partager les règles de sécurité, ...)
- Participer aux PI de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui nécessiteront
un accompagnement cyber et s'assurer de la bonne prise en compte des besoins de
sécurité.
- Mise en place de comités pour animer la communauté de gestionnaires de
portefeuille
Reporting
- Formaliser le statut des études, à destination du management du département et
des responsables métier
- Construire un reporting à destination du management des chaines de valeur/socles
- Construire les projections d'accompagnement afin d'anticiper la charge
Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises. Une première expérience en gestion de risques serait un plus.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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 : 2022-51218
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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

ROCHA Manuel
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-07351.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 11.12.13

1 Analyste Cybersécurité H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il a en charge un portefeuille de projets (rattachés à
un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il réalise le suivi de l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation, de la qualité du livrable et
du respect des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Expression de besoins sécurité,
Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis),
- Suivre l'avancement des travaux et participer à la restitution,
* Analyses de risques :
- S'assurer, en collaboration avec le pilote du centre de services, de l'assignation d'un
analyste et de l'adéquation entre le profil de l'analyste et les spécificités du projet
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et le département « Risk Management »
(présentation des résultats d'analyses de risques, arbitrages sur les risques)
- Lorsque nécessaire, assurer le lien avec les autres départements du pôle : Cyber
Défense (sujets de mise sous surveillance) et Conformité (sujets règlementaires)

Profil professionnel
Recherché

* Recette sécurité
- Présenter les résultats de l'analyse de risques à l'équipe recette
- Assister à la restitution d'audit et travailler avec le projet sur l'arbitrage de la criticité
des vulnérabilités et à la définition du plan de remédiation
* Dérogations
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- S'assurer de la prise en charge du sujet par un analyste
- Piloter et suivre le travail de l'analyste
- Faire le lien entre le centre de services et les autres départements du pôle
* Plans de progrès
- Réaliser un suivi mensuel avec les responsables métier du portefeuille de l'avancée
du traitement des préconisations
* Comitologie
- Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter les services de
la Cyber Factory, partager les règles de sécurité, ...)
- Participer aux PI de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui nécessiteront
un accompagnement cyber et s'assurer de la bonne prise en compte des besoins de
sécurité.
- Mise en place de comités pour animer la communauté de gestionnaires de
portefeuille
Reporting
- Formaliser le statut des études, à destination du management du département et
des responsables métier
- Construire un reporting à destination du management des chaines de valeur/socles
- Construire les projections d'accompagnement afin d'anticiper la charge
Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Une première expérience en gestion de risques serait un plus.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.
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 : 2022-51117
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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ROCHA Manuel
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-07335.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Controleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable du Service Qualité Comptable, rattaché au Domaine Gestion, Finance
et Performance de la DR NORMANDIE, votre mission est s'assurer le management
d'une équipe Qualité Comptable et le pilotage des activités : Vous piloterez le TBQC
et le PCIMCF et garantirez le maintien de la DR a un très bon niveau d'AQC. Vous
assurer notamment le maintien en condition opérationnel du SI GF & la production
des reportings mensuels.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le Projet d'Unité et sa feuille de route ainsi qu'aux objectifs du CAP.
Vous êtes force de proposition et viserez l'amélioration du fonctionnement du groupe
et du service rendu par la mise en place d'actions.

La localisation du poste pourra se faire sur CAEN / EVREUX / ROUEN
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité d'analyse, de
résolution de problème et de prise de décision.
Vous disposez d'une capacité d'animation d'équipe.
Vous avez envie de participer, au sein d'une équipe motivée, aux évolutions d'un
domaine support engagé à apporter une offre de service efficiente aux agences de la
DR et ainsi répondre aux enjeux de l'Unité.
Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52015
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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )
531

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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.

CHARTIER REMI
Téléphone : 06.59.71.76.41
Mail : remi.chartier@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 22-07327.01

25 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Académie
Pôle Performances et Activités Transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi contribue à l élaboration et au déploiement de politiques ou projets RH nationaux dans
sa spécialité.
Activités :
Il recherche et rassemble les éléments d analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques
ou projets RH, procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations.
Il participe aux bilans de fin de projets et aux retours d expérience (REX).
Il gère des dossiers en lien avec les politiques RH de Rte.
Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux.
Il contribue à l animation de la filière RH, et peut être animateur sur son champ d activités.
Il établit des reportings périodiques et tableaux de bord en identifiant les risques encourus (par
exemple: emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, Rip ).
Il réalise la veille sur son champ d activités RH.
En fonction de son champ d activités, il encadre l activité des prestataires externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance dans la domaine de la conduite du changement ainsi qu une connaissance du
fonctionnement de RTE. Qualités recherchées : bon relationnel, et capacité d ouverture.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2119 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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 Responsable du Pole PAT au : 06.87.72.48.49

Ref 22-07312.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions
d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef du service au : 02 40 67 30 49

Ref 22-07291.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 11.12.13

1 Pilote De Services H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.
Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF), sur le domaine du
raccordement (et particulièrement pour contribuer au projet Racing)
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier. Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers, notamment dans
le domaine du raccordement.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

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.
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Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.
Référence MyHR : 2022-51563
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

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie Mouysset
Téléphone : 07.60.05.66.79
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

Ref 22-07290.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En lien avec le chef d'agence, vous assurez le management des équipes et le pilotage des
activités de l'ASGARD au sein du Domaine Opétrations de la DR Picardie, soit un effectif
d'environ 26 personnes, vous secondez le chef d'agence dans ses missions.
Vous êtes au coeur des enjeux de transformation des métiers de l'exploitation et de la
conduite, liés à l'industrialisation des smart grids et l'arrivée de nouvelles technologies
permettant l'observabilité du réseau Basse Tension et l'interaction accrue entre gestion des
réseaux HTA et BT.
Vous vous impliquez notamment dans :
- Le suivi et le maintien des compétences des équipes.
- Le pilotage, le reporting et le management transverse autour des indicateurs en lien avec
la performance « qualité de fourniture » et la suprvision des chaines communicantes
- L'organisation de l'activité pour assurer un haut niveau de disponibilité de l'ASGARD
intégrant notamment l'anticipation des risques climatiques et autres crises.
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- La coordination et la préparation des situations de crise
- La qualité des relations aux interfaces avec les autres agences de la DR, notamment les
AI, l'Agence Ingénierie et l'ensemble des permanences de la DR
- La gestion, la délivrance et le contrôle des accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble
des ouvrages (HTA, BT et branchements)
- La gestion et le pilotage des dépannages, en lien avec les encadrants et AMTI des bases
opérationnelles

Vous êtes acteur de la prévention au sein de votre équipe et de votre domaine en faisant
remonter les situations dangereuses observées et en assurant votre présence auprès des
situations de travail.

L'ASGARD assure d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion de
dossiers émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience managériale et des expériences réussies en conduite de
projets de transformation. Vous avez des aptitudes pour évoluer sur des processus et
organisations complexes, dans un environnement en transformation, parfois perturbé,
nécessitant de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de réactivité et d'initiative, de
pilotage et d'animation, de mobilisation etd 'accompagnement des collaborateurs, de vision
stratégique et de délégation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer la culture de la
performance et est un appui des managers de l'Agence, notamment dans le pilotage de
leurs activités.
Il sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité et sérénité.
Vous avez une forte sensibilité aux sujets de la prévention ? Santé ? Sécurité.

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
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située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-52240
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.

DOMITILLE ALOZY
Téléphone : 06.89.07.93.48
Mail : domitille.alozy@enedis.fr

Ref 22-07283.01

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

20 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO CREIL

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Oise, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Nogent-sur-Oise composée d'une
trentaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
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composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52261
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 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-07267.01

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

20 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
Projet DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
Section EXPLOITATION TRAVAUX
45551312B

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui du Pilote
d Affaires / Ingénieur Projet / Ingénieur Chargé d Affaires. Il assure la planification
et l organisation du traitement des affaires afin de garantir la bonne réalisation des
opérations dont il a la charge, conformément aux engagements Techniques, Coûts et
Délais.
Le titulaire de l emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail

SITE DE ST LAURENT ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARCET MATHIEU

Ref 22-07263.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F

Description de l'emploi

DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.
Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :
Pilote l'élaboration 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
- Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
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consolidé,
* Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année
* Pilote les opérations de travaux complexes qui lui sont confiées après analyse du
programme travaux au niveau national, en :
- Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET, architecte,
bureau de contrôle...),
prioritairement sur marchés cadres et éventuellement via des appels d'offres
ponctuels,
- Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
- Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres
- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,
- Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes,
* Collabore 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),
* Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,
* Est le garant de l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans
réserve,
* Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.
Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
* Compétences techniques :
- Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux ;x (chiffrage,
études, planification) et en pilotage de chantier
- Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux
- Connaissance des domaines achats et approvisionnement
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)
* Capacités :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles et leadership (force de conviction notamment)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51831
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 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
541

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

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

Ref 22-07246.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGÉNIERIE SUPPORT
SECTION FIABILITE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 11

1 Ingenieur Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l emploi assure en anticipation le
suivi des systèmes, le contrôle des bilans systèmes, propose des actions de
fiabilisation, est en appui/conseil aux services opérationnels et contribue à la veille et
l analyse du REX sur les systèmes dont il a la charge afin d'améliorer leur fiabilité et
d'optimiser leur fonctionnement sur le moyen-long terme.
L'ingénieur pilote des affaires techniques locales en relation avec les autres métiers
du CNPE, de façon qu elles respectent a minima, les objectifs de sûreté, de
production et de coût fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
systèmes, assure l appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale et le REX sur les évènements marquants.
Il pilote des fortuits/aléas sur les projets TEM et AT. Enfin il propose des pistes et des
solutions pour optimiser les volumes de maintenance.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Application de la DP 20.159 sous condition.
A compter du 01/07/2022, le Service Ingénierie Support deviendra le Service Support
Ingénierie Projets.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Jean-Luc MALLICK
Téléphone : 02 48 54 56 62

4 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-06961.02
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
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

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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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Métier

Ref 22-07226.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section Combustible Logistique Environnement

Position E

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 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 et à partir de la réglementation et
des référentiels s appliquant à son domaine d activité, l emploi assure la maîtrise
d ouvrage des matériels d exploitation du combustible. En lien avec les chargés de
préparation, il s assure de l intégration effective des évolutions de référentiels dans
les documents opérationnels.
Il est garant de la déclinaison et mise à jour des référentiels de son domaine, en
lien avec les chargés de préparation
Il pilote l intégration de modifications à fort impact sur le métier et
l accompagnement au sein des équipes
Il apporte appui et conseil aux Chargés d Affaire et aux équipes d intervention
pour le traitement d aléas
Il est en appui du management pour l observation des compétences sur le terrain,
l identification des besoins et la mise en uvre des actions de professionnalisation
adaptées
Il pilote le processus de traitement des écarts et REX
Il définit les exigences pour fiabiliser les matériels d exploitation du combustible à
partir des bilans composants et systèmes PMC, en lien avec le pôle fiabilité (IECC,
Ingénieur PMC) et suit les décisions COFIAB PMC.

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 TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section CLE
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
544

l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
d'action
immédiate

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 22-07208.01

M. BLAISE Thibaut
Téléphone : 02 33 78 77 51

4 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE SECTION SYSTEME

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 11.12.13

1 Ingenieur Fiabilite Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire en
fiabilisant les systèmes ou matériels de sa responsabilité.
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate
(Pers
530)

Paul Heroin
Téléphone : 02.47.98.92.70

Ref 22-04035.02

3 mai 2022

Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être responsable d équipe, c est assurer l'animation des Technicien(ne)s dans
différents domaines d interventions et le pilotage des activités dans le respect de la
sécurité des personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de responsable d équipe est fait pour vous!
Vous exercez au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest sur la plaque sud de la Nouvelle Aquitaine.
Les activités de l agence couvrent des domaines variés et hautement techniques,
allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique de Fuites,
Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la protection
cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les postes
d injection de biométhane sont au c ur de notre activité (mises en services,
maintenance).
Le responsable d équipe assure le management d une équipe composée d une
vingtaine de salariés situés sur deux sites différents (Lons et Bayonne) dont la gestion
du professionnalisme est au c ur de ses responsabilités :
- organise et optimise l activité,
- définit et priorise les objectifs, diffuse et explique les informations,
- pilote et améliore la performance, réalise les entretiens annuels et est responsable
de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur son
secteur.
Vous portez la stratégie de l entreprise en donnant du sens à l équipe et en orientant
les actions vers les enjeux et ambitions de l entreprise : performance économique et
opérationnelle, sécurité industrielle et satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le garant de la sécurité des biens et des personnes sur ce périmètre pour
laquelle vous participez à l élaboration du plan de prévention, réalisez des visites de
Prévention et de Sécurité et accompagnez les actions correctives nécessaires.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez sur des référents de domaines
et des experts qui couvrent l ensemble des activités de l agence.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux, et justifiez d une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l entreprise.
Vous êtes autonome, curieux et efficace dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez envie d apprendre au sein
d un service tel que la MSG.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.03.2022 AU 11.04.2022
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Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03652.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Concepteur De Formation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Organisé autour de 5 grandes équipes : une équipe
Administration Conseil de la Formation (ACF), trois équipes Mission Animation et 1
équipe Mission développement et Pédagogie dont vous ferez partie.
Notre ambition : devenir la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans
la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Dans l équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.).
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations.
Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous
passerez la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la
Formation Professionnelle.

548

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d exploitation du
réseau.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

26 mai 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03659.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement à destination des chargés d affaires ingénierie de GRDF. Vous
managerez des projets de formation, qui combinent les avantages des modalités
présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
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pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

CV apprécié.
Compléments
d'information

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

143 AV MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

26 mai 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03656.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok
VOTRE MISSION :
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Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement à destination des chargés d affaires ingénierie de GRDF. Vous
managerez des projets de formation, qui combinent les avantages des modalités
présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

CV apprécié.
Compléments
d'information

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

LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

26 mai 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03684.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
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décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok
VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages. L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
CV exigé.

Informations complémentaires
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.
Compléments
d'information

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

LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

26 mai 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03672.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
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en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, etc.).
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.
Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

26 mai 2022

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

Ref 22-07192.01
RTE

Date de première publication : 12 avr. 2022
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
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Equipe Appuis
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Appuis H/F

Description de
l'emploi

Position P04
L'emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).
- Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.
- Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
- Il communique et porte les messages d'Entreprise au sein de son équipe.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
- Il est responsable de l'atteinte des objectifs de l'équipe et porte auprès de la Direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires...).
- Il réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe.
- Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l'environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).

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

21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE
( Loiret - Centre )

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=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR Sologne au 02 38 71 43 00

3 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05092.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
CAAPI NO

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Appui Achat H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Nord-Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnements Politique Industrielle (CAAPI) est en charge de piloter les
achats métiers (Travaux et services) et tertiaires, en lien avec les utilisateurs
régionaux et la Direction Achats Approvisionnements (DAA) nationale.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l'emploi aura en charge, en fonction du
segment d'achats concerné, les missions suivantes :
Assurer les relations et recueil des expressions de besoin des utilisateurs internes,
Assurer la relation avec les Acheteurs nationaux en charge des consultations,
Assurer les relations avec les entreprises travaux / services et fournisseurs,
Contribuer à la performance économique et opérationnelle de la région,
Participer à la prospection de nouveaux prestataires,
Aider les Acheteurs à déployer la connaissance des contrats en région,
Participer aux consultations régionales, contractualisation et pilotage de marchés
tertiaires régionaux,
Aider les utilisateurs pour l'utilisation des marchés (portage des conditions
contractuelles; REX des marchés; besoins nouveaux, approvisionnement) et
commandes Popay
Accompagner le portage de la doctrine achats-appros auprès des différentes
Délégations DR et DCT et mise en place d'actions d'amélioration
Participer au suivi des indicateurs de performance Achat (% commandes hors contrat,
% dérogations, délais de paiement)
Gestion du référentiel fournisseurs, administration logiciel de commandes,
Accompagnement et Mise en place d'actions RSE dans les achats régionaux,
Contribution à l'animation ou l'encadrement d'autres membres de l'équipe.
Le poste pourra être pourvu sur Mont Saint Aignan (76) ou Verneuil-en-Halatte (60).
Suivant le profil du candidat, d'autres sites pourraient être éventuellement envisagés.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et motivé par les achats,
Vous avez un bon relationnel et le sens du service au client.
Vous aimez le travail en mode projet.
Vous êtes organisé et savez travailler en équipe pour favoriser la mise à disposition
les contrats dans les délais requis.
Vous possédez des qualités rédactionnelles, une aisance dans l'utilisation d'outils
informatiques et une aptitude à la négociation.
Idéalement de formation achats ou avec une expérience confirmée en la matière, la
maîtrise du processus achats-appro et de la commande publique ainsi que le goût de
faire respecter les règles d'achats et la bonne exécution des contrats 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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées 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 à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florent PECHEUX
Téléphone : 03.44.67.43.34 / 06.71.00.35.45
Mail : florent.pecheux@grdf.fr

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : Prolongation de la date de forclusion

Ref 22-07168.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE MORVAN
Groupement de postes GARCHIZY

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi appuie le manager de l équipe dans l accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
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responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement de postes GARCHIZY
5, rue verte 58600 GARCHIZY
( Nièvre - Bourgogne )

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=
Action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP du GDP au
03.86.90.18.71/06.68.93.81.90

Ref 22-07161.01

ou le Directeur du GMR au
03.25.76.43.01/06.63.16.28. 38

3 mai
2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adj Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l emploi anime en
collaboration avec le chef d Agence ou en l absence de ce dernier, les managers
d équipe.
Il contribue à la définition et à la mise en uvre des actions et de l organisation
nécessaire à l atteinte des objectifs fixés à son périmètre afin de garantir la sécurité
des personnes et des biens et de contribuer à la continuité, à la qualité de
l alimentation des clients et à la satisfaction de la clientèle.
L'activité de l'emploi s'exerce au sein de la Direction réseaux Centre Ouest et le
titulaire de l'emploi est rattaché directement au Chef d'Agence Interventions Loire
Atlantique Nord.
L'emploi intervient en appui du pilotage direct de l'Agence Interventions et
accompagne le projet de transformation de GRDF.
L'emploi contribue en appui du Chef d'Agence au management des équipes. L'adjoint
au Chef d'AI peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens
annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés de l'Agence et à participer
au recrutement des collaborateurs.
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En lien avec le Chef d'Agence, il coordonne et pilote certaines activités dans le cadre
de l'organisation des équipes et il effectue des contrôles ou vérifications de
cohérence.
Par délégation, l'emploi organise les activités de son agence pour atteindre les
objectifs en ce qui concerne la sécurité industrielle, la clientèle, la prévention, le
pilotage budgétaire, la qualité et l'innovation,
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Pays de Loire pourront lui être confiées.
L'emploi est force de proposition à la fois auprès du Chef d'Agence et du collectif
managérial pour des modifications ou évolutions en lien avec les objectifs de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec de bonnes qualités
relationnelles et humaines et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé.
Votre capacité d adaptation et d organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Vous êtes en capacité de piloter et gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication appropriée, que ce soit avec les équipes, avec votre hiérarchie ou
avec les entités transverses.
Vous aimez l'autonomie, la prise d'initiative, l'approche par le collectif.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel et qui met en avant la responsabilisation, le droit à
l'erreur, les richesses individuelles et collectives.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Intégrer une agence qui mixte l'urbain et le rural où il fait bon vivre attise votre
curiosité ?
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.

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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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

25 RUE JACQUES DAGUERRE SAINT NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

GAUDIN ANNE-CECILE
Téléphone : 06.65.18.25.36
Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

Ref 22-07005.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 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
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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

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 22-07136.01

2 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
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Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
Référence MyHR : 2022-52189
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

Laurent TROADEC
Téléphone :

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74

3 mai 2022
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Mail : laurent.troadec@enedis.fr

Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-07134.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...
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Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
Référence MyHR : 2022-52188
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

Laurent TROADEC
Téléphone :
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-07133.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
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Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
Référence MyHR : 2022-52187
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

35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Téléphone :
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

Ref 22-07132.01

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

569

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
Référence MyHR : 2022-52185
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
570

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Téléphone :
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-07131.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
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managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
Référence MyHR : 2022-52064
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

Laurent TROADEC
Téléphone :
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

Ref 22-07121.01

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL
572

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Relation Client Sarthe Anjou Mayenne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans l'élan des transformations apportées par Linky et Ginko, et dans le cadre de
l'évolution des accueils clients, l'agence Relation Client marché de masse cherche un
chef de pôle Relation client/Acheminement pour son équipe de Sarthe Anjou
Mayenne.
Appuyé par 3 responsables d'équipe ou de groupe, le chef de pôle anime, coordonne
et contrôle l'activité du pôle qui lui est confié (une quarantaine de personnes réparties
sur 4 sites).
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, il participe à l'élaboration
des décisions de l'Agence, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Il est
porteur des projets de transformation et s'attache à développer la collaboration entre
services, la motivation des équipes et une bonne relation client.
Il doit garantir le développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en contribuant à leur projet professionnel.
Enfin, il est porteur de la politique Prévention de son pôle.
Bref un job utile, riche et en pleine dynamique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes enthousiaste, avez le sens de l'engagement, le goût du contact, de l'intérêt
général de l'entreprise et des clients.
Vous êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous disposez de capacités
rédactionnelles et de pédagogie.Vous savez arbitrer, porter des messages et de les
faire partager.
Animation, rigueur, méthode, autonomie, sens de l'organisation sont des atouts
indispensables à la réussite dans ce poste.
Vous maîtrisez les principaux outils bureautiques.
Basé à Laval ou à Angers, vous êtes prêt à réaliser des déplacements fréquents entre
les sites qui sont sous votre responsabilité.
Une expérience managériale est nécessaire sur ce poste.
Vous pouvez compter sur une équipe managériale formidable pour réussir ensemble !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52079
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Alix ARVISET
Téléphone : 06.62.51.70.00 / 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

Ref 22-07120.01

11 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D Etudes H/F

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et réseaux haute tension d'Enedis. Au
sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR et LEIA), et donc la transition progressive de
l'outil actuel SIT-R vers un outil EOS.
En tant que Référent Conduite, vous serez membre de l'équipe « Production », qui a
en charge l'exploitation du SI Métier (ACR & BEX) sur toutes ses composantes :
disponibilité (gestion des incidents, des crises, des problèmes), déploiement (gestion
des changements, des mises en production, ...), support niveau 1 & 2, encadrement
des ressources en prestations au sein du périmètre.
Vos missions principales en tant que Référent Conduite du GTAR :
- Assurer le suivi et le traitement des demandes/incidents utilisateurs du SI Conduite,
- Garantir le maintien en conditions opérationnelles des briques applicatives,
- Assurer le support aux utilisateurs (SN2), particulièrement des ACRs,
- Piloter la maintenance des matériels, des logiciels du SI Conduite et optimiser les
ressources informatiques,
- Organiser la communication en cas de situation dégradée et diffuser l'information à
l'ensemble des parties prenantes (MOE, MOA, ACRs, Cyber, ...),
- Organiser la formation à l'outil de conduite,
- Mettre en place et assurer la mise à jour régulière de la documentation
indispensable à l'exploitation,
- Escalader vers le niveau 3 en cas d'incident majeur pour permettre la mobilisation
des acteurs nécessaires à la résolution de l'incident,
- Anticiper les évolutions technologiques et leurs impacts sur le dimensionnement de
l'environnement de production
- Assurer le suivi des contrats de prestation locale

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une forte expérience sur le SI Conduite et une appétence pour la
gestion des systèmes d'information avec une sensibilité à la composante
Cybersécurité.
Vous avez l'esprit d'équipe, êtes force de proposition.
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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 : 2022-51693
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 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
- 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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06.29.67.64.30
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

Ref 22-07117.01

2 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation Data

Position D

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet (data Management) 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

de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet Data Management

Bagneux (92)

Votre mission :
Gérer les données:
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o Garantir le modèle de données de l entrepôt,
o Entretenir le dictionnaire de données et
o Améliorer la qualité / cycle de vie de la donnée (nettoyage, reformatage des
données, certification et gestion de l outil de qualité des données)
Enrichir le socle de données :
o Créer/Gérer des flux de sources de données variées
o Requêter les données à partir des plateformes et outils disponibles (Hadoop, SQL
Teradata, Informatica, R, Python, etc.)
o Réaliser des demandes d industrialisation auprès de la cellule IT
Contribuer et être au service :
o Des Feature teams et Component teams de la délégation data afin d apporter une
contribution du data management à différents projets data en cours
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 :
Compétences BI souhaitées (Echanges de Données, Gouvernance des Données,
exploitation de base de Données, SQL, etc.) et/ou compétences Digitale (maitrise des
plans de marquages, etc.) et/ou Big Data (R, Python, etc.)
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
Formation : Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence pro (informatique, data, statistiques,
gestion de projet..) Bac+5, Ecole de commerce ou d ingénieur ou formation
universitaire (statistiques informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou 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.
Reconversion possible si vous êtes motivé pour apprendre et vous mettre au service
des autres
Langues : Français, Anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

102 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Simon DUCHESNE
Chef de pôle
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
nassima.bellili@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Simon DUCHESNE
Téléphone : 06 49 46 87 90
Mail : simon.duchesne@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-07111.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe de Management de l'Agence Cartographie.
Vous prenez en charge des missions de pilotage relatives aux projets de fiabilisation
des bases de données :
- Pilotage mensuel des indicateurs de l'Agence (processus MJBDP) : suivi mensuel et
mise en place d'actions en cas d'écart. Mise en place d'un management visuel sur les
sites de Lyon et Bourg en Bresse.
- Pilotage mensuel des indicateurs sécurité de l'agence (VPS, SD, PAP) & animation
des différentes thématiques & réalisation d'une visite terrain par mois avec les
opérateurs de détection.
- Suivi de l'ensemble des thématiques aux interfaces afin de simplifier les processus
et « Bien faire du 1er coup » en priorité sur la qualité des dossiers transmis, les
contrôles des PGOC, les AMHEO et l'évolution de la PRDE H.4-08... Traitement des
dossiers bloqués supérieurs à 4 mois. Animation des Groupes de travail aux
interfaces.
- Mission géomatique : réflexion sur les cas d'usage au sein de la DR puis
développement et mise à jour des besoins priorisés.
- Mise en place de la démarche PST (Professionnalisation en Situation de Travail)
ainsi que d'un processus de validation des compétences pour un nouvel entrant au
sein de l'Agence.
Le poste est éligible au télétravail sous condition, conformément à la note Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du
relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-51627
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

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - 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 :
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

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

Ref 22-07098.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Valence .
Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les activités télécoms.
En tant que Chef de Pôle :
- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes en mode
participatif et collaboratif .
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
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- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Le candidat idéal :
- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

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 : 2022-51666
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

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 04.72.16.45.84
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 22-07096.01
RTE

20 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
SODA
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le titulaire contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l exploitation de constituants, afin de :
Garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
Contribuer à leur disponibilité opérationnelle.
Dans ses activités :
Le titulaire intervient dans l expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers
des charges de constituants du SI.
Il détecte, il analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
o Réalise des études et travaux d expertise.
o Conduit des projets à enjeux réduits ou un lot au sein d un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
o Conduit des activités de maintenance.
o Pilote l exploitation de constituants du SI.
o Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
o Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d activités.
o Contribue aux déploiement des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l équipe Systèmes et Outils de DispAtching
(SODA). Il contribue au Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) de l application
STANWAY et est référent sur un périmètre qui lui est confié.
Il contribue également aux autres activités de MCO de l équipe.
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d électricité et de leur
exploitation ;
Une grande autonomie, du dynamisme, de l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - DSIT
23, avenue Lionel TERRAY 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06 62 Ou le Chef de Service au : 06 13 47
44 88 42
76 91

Ref 22-07094.01

3 mai
2022

Date de première publication : 12 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 D

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sûreté, de sécurité et des textes
réglementaires de l'Unité et des directives nationales, le cadre technique porte la
responsabilité du pilotage et de la coordination d'activités techniques complexes de
niveau site. Il est garant du respect des engagements de son service sur les projets
sur lesquels il est missionné dès la phase préparation.
Il pilote l'intégration du descriptif de protection physique. Il élabore les documents
classifiés SECRET au titre de la défense nationale. Il prépare et rédige les dossiers
de modification.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste reconnue du domaine "Sécurité des installations Nucléaire"
Qualités d'animation et pédagogie technique
Autonomie dans le travail
Une expérience en CNPE dans le domaine de la sécurité est essentiel.

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements sur Paris (réunions de maillage avec la
Mission Sécurité)
Le poste requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une
aptitude DATR

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
581

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 : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-07106.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur De Développement Cap Cadre H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 salariés, rattachée à la DIPNN
(direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire). Présente sur une vingtaine de
sites en France et à l international, la DI est garante de la maîtrise industrielle et
travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en France et dans
le monde.
Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Ingénieur de développement à
St Denis, au sein du pôle PACQ du Département END Manuels/Modifications
Réparations.
Vos missions et rôles principaux seront :
- Participer au développement et à la qualification des procédés d examen non
destructifs : échanges avec le commanditaire pour clarifier le besoin et les échéances
associées, structuration de la démarche de qualification, construction du dossier de
justifications techniques (essais sur maquettes, simulations numériques etc),
présentation des conclusions auprès des différents comités, accompagnement de la
mise en service du procédé
- Répondre aux commandites des projets (Qualité, Cout, Délais)
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine (règlementation, normes,
référentiels techniques ou non techniques, codes, etc )
- Examiner et proposer des solutions pour pallier les non conformités détectées
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets et être pilote de solutions innovantes
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger de rapports d'expertise
- Assure le contrôle technique de notes d études
- Capitaliser le retour d expérience pour l amélioration continue des procédés END

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences techniques et généralistes (Bac+5)
Vous êtes intéressé(e) par la connaissance du process et l appui opérationnel au
parc en exploitation ;
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de capacités rédactionnelle,
organisationnelle et relationnelle.
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Description de la
formation

Formation d'ingénieur généraliste du CESI d'Arras
Formation d'ingénieur généraliste du CESI d'Arras d'une durée de deux ans.

Lieu de formation

7 rue Diderot CS 70995 62012 Arras Cedex
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Pré requis:
L'admission dans l'établissement de formation nécessite d'être titulaire d'un diplôme
Bac +2 et de 3 ans d expérience en entreprise comme technicien supérieur dans le
domaine de spécialité.
Par ailleurs, le ou la salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
pour rentrer dans le dispositif de formation promotionnelle Cap Cadre.

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation et sous réserve d'une FIDAA valide.

Envoi des candidatures

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

Jérémy STEINER
Yacine CHAHAROUMANE yacine.chaharoumane@edf.fr 26 avr. 2022
Téléphone : jeremy.steiner@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé de l'emploi : Ingénieur de développement CAP CADRE Structure
: 3095 45 09B

Ref 22-07509.01

Date de première publication : 14 avr. 2022
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité Technique et Réglementaire

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 12.13

1 Ingénieur.e Appui Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous avez en charge d'apporter
votre appui en tant que référent.e technique généraliste ou spécialiste pour les activités des
différents Départements de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des
clients et au bon fonctionnement de votre Département.
Intégré à l équipe Sécurité Industrielle, vous :
Réaliserez les dossiers de demande de renonciation, arrêt définitif ou temporaire des ouvrages
de transport du territoire, garantissant leur statut administratif,
Contribuerez à des études sur des projets innovants
Dans le cadre de l activité « Projets Neufs », vous :
Travaillerez avec les Chefs de projet et les accompagnerez sur le volet Risques Industriels
Concevrez des méthodes pour industrialiser les sollicitations et la mise à disposition des
données nécessaires.
Réaliserez les études de dangers relatives aux projets neufs et aux ouvrages existants.
Réaliserez les analyses de risques spécifiques aux opérations temporaires au sens de l article
21 de l arrêté Multifluides et des ouvrages provisoires en lien avec l exploitation,
Dans le cadre du suivi des travaux tiers et urbanisme vous serez amené à traiter / valider les
réponses aux dossiers d urbanisme complexes,
Dans le cadre des plans d urgence :
L activité POI/PSI pour les révisions,
La participation aux exercices avec les exploitants,
Dans le cadre général vous :
Assurerez le suivi / reporting de vos activités et serez le garant des objectifs inhérents à votre
activité,
Serez force de proposition afin de contribuer à l amélioration de la performance globale de vos
activités,
Assurerez une veille règlementaire,
Capitaliserez et d'exploiterez l'ensemble des Retours d'Expériences,
Apporterez une réponse aux sollicitations inhabituelles complexes en effectuant un travail de
recherche et de documentation

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience en sécurité industrielle, appui à l'exploitation, exploitation
réseau ou compression, ou encore construction d'ouvrage. Cependant, tout type de profil
technique gazier avec attrait pour le volet réglementaire peut être étudié.
Bonne connaissance SIG ou capacité à les développer
Bonne maitrise de la réglementation applicable aux ouvrages et des procédures administratives
Qualités rédactionnelles

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Ingénieur.e Etudes Appui à l'Exploitation
H/F.
Ce poste a également été publié en plage C sous la référence BDE 22-07505.01
Lieu de travail

GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4522&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06.58.13.48.43

Ref 22-07494.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Super-Bissorte
41554016

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F

Description de l'emploi

Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d Usines dans l'animation des agents du GU, le pilotage des processus,
l optimisation de la performance de production du GU, la planification et la
coordination des activités des installations du groupement d usines.
Il propose des améliorations et des actions afin de contribuer à la sécurité et à la
sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité des installations
dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
budgétaire et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.
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Il peut assurer un rôle de chargé d affaire pour des opérations d envergure
moyenne.
Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Bonne connaissance des outils de GMAO et de planification.
La connaissance du fonctionnement de l Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.

Compléments
d'information

Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'Astreinte d'Alerte
portant le taux de l'emploi à 48%.
Equipe à 35 heures.
Poste comportant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte 73500 LA PRAZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

Ref 22-07492.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Mont-Cenis
41554015

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d Usines dans l'animation des agents du GU, le pilotage des processus,
l optimisation de la performance de production du GU, la planification et la
coordination des activités des installations du groupement d usines.
Il propose des améliorations et des actions afin de contribuer à la sécurité et à la
sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité des installations
dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
budgétaire et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.
Il peut assurer un rôle de chargé d affaire pour des opérations d envergure
moyenne.

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Bonne connaissance des outils de GMAO et de planification.
La connaissance du fonctionnement de l Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.

Compléments
d'information

Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'Astreinte d'Alerte
portant le taux de l'emploi à 48%.
Equipe à 35 heures.
Poste comportant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Pierrick MARCEL
Téléphone : 06 14 96 33 69

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

28 avr. 2022
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Ref 22-07491.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
41554015

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F

Description de l'emploi

Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d Usines dans l'animation des agents du GU, le pilotage des processus,
l optimisation de la performance de production du GU, la planification et la
coordination des activités des installations du groupement d usines.
Par missionnement, cet emploi en Etoffement en Nombre assure une mission
d appui au MPL sur les activités en lien avec les gros projets des années à venir au
GU (rôle d'interface MOE). Interlocuteur privilégié à l externe sur ces affaires, avec
un rôle de référent
technique et organisationnel : animation, coordination avec la MOE et les Titulaires
des marchés, vérification (vision « exploitant ») des plans / schémas / études
proposés par les Titulaires, gestion des risques interférents, rédaction et suivi des
plans de prévention, réunions de chantier, préparation de la requalification,
préparation des Modop de maintenance courante, etc.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Une bonne connaissance des outils de GMAO et de planification serait un plus.
La connaissance du fonctionnement de l Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.

Compléments
d'information

Le coordonnateur propose des améliorations et des actions afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité des
installations dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
budgétaire et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.
Il peut assurer un rôle de chargé d affaire pour des opérations d envergure
moyenne.
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Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Astreinte d'Alerte.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20 % dans le cadre de l astreinte portant le taux
de l emploi à 48%.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.
Lieu de travail

Groupement d'Usine du Mont-Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'alerte

Pierrick MARCEL
Téléphone : 06 14 96 33 69

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

Ref 22-07490.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS REQUALIF MECA (04159)

Position D

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur Essais /d 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 définit la stratégie globale des essais de remise en
service des installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires.
Il contribue au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de
disponibilité, de qualité, et de délais.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail

140 av 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 :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-06997.02
EDF

28 avr. 2022

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
GESTION FINANCE ET PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
PILOTAGE

Position D

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 )
590

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 :
- 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-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

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification du DUM et adresse BAL de la DST

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-06222.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

591

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargé de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
Au sein du Service SMIT, l'Ingénieur Chargé d'Affaires de l'équipe MDF+ aura pour
missions :
- Le pilotage des Processus Maitrise Des Fabrication et Fraude et Contrefaçon
- L animation de l appui d assistance technique du processus MDF+
- L amélioration continue des processus et outils
- L animation de la compétence du Pôle sur les processus MDF/CFS
- La représentation du PIT sur les processus MDF/CFS lors de différentes instances
internes et externes DPRL ainsi que lors des préparations d audits de la Filière
Indépendante de Sûreté.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"UTO en Région" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel réalisé sur
l antenne de Saint Priest(par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "UTO en Région".

Lieu de travail

655 ALLEE DES PARCS 69880 SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Hendrick RAULT
Téléphone : 01.78.37.08.11

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DESCRIPTIF
- prolongation du délai de forclusion

Ref 22-07407.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE AZURA
62796015 Pôle Services

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

592

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence AZURA, la relation client, et le
pilotage d'affaires et de projets de déploiement IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction des Services IT, des
règles
et politiques nationales du SI du Groupe et des règles de fonctionnement, l'emploi
traite les affaires informatiques et télécoms locales, pilote les dossiers IT particuliers,
est l'interlocuteur technique de proximité garant du référentiel, écoute les maîtrises
d'ouvrages métiers. Il contribue à la production de services IT, au déploiement des
projets régionaux et nationaux. L'emploi assure la mise à jour du référentiel des sites
de son périmètre, et participe activement à la bonne tenue des locaux techniques.
A ce titre, le chargé d'affaires de proximité confirmé:
- Est l'interlocuteur technique proche du client
- Pilote les prestations et réalise les achats
- Participe au déploiement des projets régionaux et nationaux
- Pilote les affaires Informatique et télécom locales
- Assure le suivi de la documentation
- Acteur principal de la bonne tenue des locaux techniques.
Il est à la fois autonome et en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes. Il contribue directement à la mise en oeuvre des services informatique et
télécom pour les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
- Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Avoir un esprit de synthèse
- Avoir des capacités d'organisation et rédactionnelles
- Avoir des capacités pour gérer une situation de crise
- Etre polyvalent dans les domaines informatique et télécom
- Savoir gérer ses priorités
- Compétences IT bureautiques

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE de Bugey Saint Vulbas
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

ARONICA MICHEL
Téléphone : 07 60 36 48 26

MOURGUES BERTRAND
Téléphone : 06 86 14 31 83

27 avr. 2022
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Ref 22-07400.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 - AGENCE AZURA
62796013 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 12

1 Chargé(e) Production Des Services It Confirmé(e) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIT, ITSUP (Informatique et Télécom, Services Utilisateurs &
Proximité) comprend 4 agences se partageant le territoire. Sa raison d être ?
Concevoir, déployer, délivrer et accompagner l usage de services compétitifs en
veillant à l adéquation aux besoins métiers à la satisfaction des salariés EDF et de
leurs prestataires.
Le Pôle Production des Services (PPS) au sein de l'agence AZURA assure la
délivrance de ces services pour les sites EDF du quart Sud Est de la France. Nos
activités principales sont le pilotage opérationnel des prestations, le pilotage et
l'amélioration des processus ITIL, la gestion des actifs régionaux, ainsi que la
participation au collectif national de pilotage de l'infogérance.
L'emploi de pilote de production des services IT garantit la production des services
sur son périmètre, tant en qualité qu en niveau de performance, en contrôlant les
processus, en analysant les éventuels écarts et en validant les solutions retenues.
En tant que responsable de la Gestion des Changements, votre rôle sera d animer,
pour la région Azura, le processus ITIL GDC au sein de l'équipe Evoluteam.
Assurer le rôle d animateur GDC, c est :
- Etre garant de la bonne application du processus sur son périmètre et de
l ensemble des activités du cycle de vie du processus
- Participer à l'amélioration continue du processus
- Prépare l ordre du jour et les CR CAB
- S assurer de la complétude des éléments nécessaires avant demande d avis
CAB
- S assurer de la réalisation de la revue post-implémentation
- Participer au CAB National
- Participe aux réunions mensuelles GDC ITSUP
Vous aurez de nombreux contacts avec les différentes filières et pôles, et travaillerez
avec les pilotes des processus nationaux qui vous appuierons dans vos démarches.
Vous rejoignez un collectif dynamique en charge de l'animation des processus pour la
région et/ou pour l'ensemble de la direction ITSUP, ainsi que de l'amélioration des
processus de l'agence Azura.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, curieux (se) et motivé (e), vous possédez de bonnes capacités
d analyse et êtes force de proposition.
Vous êtes à l'aise au sein d'un collectif doté d'une réelle autonomie, vous utilisez vos
marges de man uvre pour proposer des axes d'amélioration des méthodes de travail.
Doté d'une forte résistance au stress, vous appréciez les situations à enjeux vous
permettant d'exprimer vos capacités de pilotage, dans l intérêt de nos clients
internes.
Vous avez de solides compétences sur les outils bureautiques et vous êtes dotés
d'une forte capacité d'auto-formation qui vous permettra de vous adapter en
permanence à un domaine en constante évolution.

594

Intégré au sein d'une équipe dynamique, vous aurez l'occasion d'être au c ur de la
délivrance des services IT, au service de l'ensemble des entités du Groupe. Vous
acquerrez des connaissances sur de nombreux domaines et aurez ainsi à terme de
multiples possibilités d'évolution.
QVT : Convention de télétravail 1 ou 2 jours hebdo ; immersion découverte du métier
possible; déplacements sur Marseille/Lyon ou sur quelques sites clients du territoire à
prévoir.
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
Le CMM et le PMF est ouvert en cas de mobilité géographique.

Lieu de travail

7 rue André Allar Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

BRIGAUD Julien
Téléphone : 07.61.64.26.79
Mail : julien.brigaud@edf.fr

Ref 22-07388.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE TERTIAIRE
6222 23 03 A

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 12

1 Pilote De Parc Tertiaire Dir Idf H/F

Description de l'emploi

Positionné en première et principale interface du Property Manager, le Pilote de Parc
Tertiaire anime et contrôle l ensemble des activités opérationnelles du PM sur le
périmètre de son portefeuille de sites.
Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, le pilote de Parc Tertiaire :
Assure le pilotage opérationnel du PM / s assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
Challenge les programmes de travaux d exploitation proposés par le PM
Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation
595

Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du PM
Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l Analyste Parc Tertiaire
l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée ·
Capacités :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
- Réactivité

Lieu de travail

Smartside
4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via 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.

Florence LAFFARGUE
Téléphone : 06 32 47 67 43
Mail : florence.laffargue@edf.fr

Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79
Fax : karim.bachri@edf.fr

Ref 22-07238.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de PASSY
FSDUM 41554507

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur Avec Astreinte D'alerte H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et gestion du GEH Savoie Mont Blanc et du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le pilotage,
la coordination des activités du Groupement d'usines et dans le management de
l'équipe.
L'emploi organise, priorise et met en oeuvre l'ensemble des activités nécessaires à
l'exploitation et au maintien des installations. Il contribue au pilotage de la préparation
des activités d'exploitation et de maintenance.
Il pilote les actions liées à la performance des installations de production.
Il contribue au pilotage de la réalisation des plans de maintenance locaux, met en
uvre la politique des domaines maintien du patrimoine et relations industrielles,
insuffle dans l'équipe une culture d'analyse et d'exploitation des résultats des activités
de maintenance et recherche des améliorations techniques et de maintenance afin de
garantir la performance de la production, dans un souci de sûreté des personnes et
des biens, de sécurité des intervenants et d'intégration de l'environnement.
Il coordonne le suivi des événements temps réels liés à l exploitation. Il s assure de
la mise en place et du suivi de DMP exploitation si nécessaire.
Il peut être missionné sur les différents processus en fonction de l organisation du
groupement d usines (planification, maintenance, performance-production, maîtrise
des risques, management, gestion d affaires)
Par délégation du chef d'entreprise utilisatrice (MPL):
Il rédige des plans de prévention et assure le suivi associé. Il approuve les dossiers
de consignation.
Il appuie le MPL sur la gestion des risques interférents lors des interventions sur les
ouvrages du GU.
En période d'astreinte, l emploi est chargé d exploitation.
Il représente le MPL pour certaines instances internes et réunions.
Par missionnement du chef d'entreprise utilisatrice (MPL), l emploi peut animer un ou
plusieurs domaines transverses.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle : 25% de janvier à mars et de juin à septembre

Lieu de travail

1574 rue de la centrale - CHEDDE PASSY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Alerte

Loic TREHIOU
Téléphone : 06 71 77 81 95

Ref 22-07203.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi réalise ou coordonne des études à enjeux stratégiques, dans
son domaine de compétences, d un niveau de complexité variable pouvant
nécessiter la contribution d autres acteurs.
Il analyse le problème posé, sur la base d un cadrage préétabli par le projet client. Il
propose et/ou réalise des pré-études, donne son avis sur la pertinence technique
voire stratégique de l étude à réaliser.
Il étudie la faisabilité technique et identifie les problèmes techniques en analysant le
cahier des charges du client interne ou externe.
Il estime les coûts, identifie les compétences nécessaires et leur origine.
Le titulaire de l emploi contribue à la définition de l organisation de l étude en
précisant la répartition des tâches et rédige les documents formalisant les options
retenues : moyens financiers, planning et organisation de l étude.
Dans le cadre de la préparation des consultations, le titulaire de l emploi formalise
les objectifs TCD de l étude, rédige les prescriptions techniques et planifie les
contrats correspondants.
Il réalise le suivi des prestataires en se référant aux REX et en veillant à la conformité
aux spécifications, à la doctrine Sûreté/Environnement et aux règles d étude en
vigueur dans le cadre de la démarche Qualité de la Direction et émet une alerte vers
le Chef de Groupe en cas de besoin.
Il pilote d un point de vue technique les prestataires. Il rédige le programme de
surveillance des études sous-traitées. Il constitue le dossier pour la réception des
prestations, contrôle les documents établis.
Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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CHARMOILLAUX MATHIEU

Ref 22-07190.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION / COORDINATION
Sécurité
419151103

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Attaché Sécurité H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Hydro Est, l'équipe Sécurité est dédiée à la santé et sécurité au travail.
L'emploi d'Attaché Sécurité est l interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles
pour les aider à la préparation des activités (analyses de risques, plans de
prévention) dans différents domaines (électrique, hydraulique, mécanique, levage,
manutention, travaux en hauteur, amiante, etc).
L'emploi :
- assure un rôle de conseil auprès de la ligne managériale et d'animation au sein des
équipes
- réalise des analyses d évènements sous l angle sécurité
- est amené à se déplacer régulièrement sur les différents aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans la réalisation de chantiers de maintenance mécanique
sur nos aménagements hydroélectriques ainsi que dans le domaine de la sécurité
industrielle.
Vous disposez :
- d'une forte appétence pour le terrain
- de qualité relationnelle
- de rigueur et de méthode
- aptitude à prendre du recul
- capacité d'analyse et de synthèse
Des compétences et connaissances dans le domaine du risque électrique (UTE C
18510), et des référentiels SST EDF (RPP, code général des man uvres, règles
vitales) seraient un plus.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Mulhouse (MR 24,5%) ou Ottmarsheim (MR24,5%).
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l ensemble du territoire de l Unité.
Ces déplacements s effectueront conformément à la politique d unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail

EDF - HYDRO EST
1 rue du Général Leclerc
BP 40336
67411 PLOBSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Frédéric NEMERY - Ingénieur Sécurité
Téléphone : 06 74 95 49 63

Ref 22-07157.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 41 DDAI
4008 41 02 DDAI PILOTAGE

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Déléguée aux Affaires Internationales (DDAI) de la DPN souhaite
renforcer ses fonctions d appui aux portefeuilles en matière de processus
approvisionnement et contrôle de gestion. Pour cela elle met en place une
organisation de support transverse aux différents chargés de portefeuille pays portant
sur les activités de contrôle de gestion essentiellement dans un contexte de ventes et
approvisionnements.
Au sein de cette équipe, les principales missions de l Emploi, sous la responsabilité
du Responsable Pôle Développement, sont les suivantes :
- Réaliser les activités régulières de contrôle de gestion de l unité DDAI : mise en
oeuvre des différentes étapes du cycle de gestion (annuel et PMT).
- Concernant le processus achat : valider les demandes d achat et les commandes,
veiller au bon fonctionnement du processus en faisant le lien entre les donneurs
d ordres, la DA et la comptabilité,
- Préparer les reportings budgétaires contribuant à améliorer la maîtrise budgétaire
(extractions PGI ou autres), ainsi que les remontées des prévisions de recettes, suivi
des impayés, du chiffre d affaire .
- Selon les besoins, apporter un support opérationnel aux chargés de portefeuille
pays: à la préparation et au suivi du budget de chaque portefeuille, suivi et mises à
jour des prévisions de recettes, facturation de prestations vendues et/ou traitement
des demandes de paiement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en contrôle de gestion et processus achat:
-Approvisionnement
-Très bonne maîtrise des SI de gestion (SAP), des outils d extraction de données et
des outils bureautiques (tableur en particulier) indispensable.
- Bon niveau d anglais notamment à l écrit indispensable pour la compréhension de
documents (domaine financier essentiellement) fournis en anglais à analyser et/ou
utiliser.
-Une expérience complémentaire de gestion contractuelle serait un plus.
-Capacité à organiser et hiérarchiser son travail, à faire preuve d initiative,
d autonomie et de réactivité pour répondre aux objectifs et respecter les délais.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

DAMIANOV Stoyan
Téléphone : 06 59 76 40 93
Mail : stoyan.damianov@edf.fr

Ref 22-07004.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 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
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
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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

2 mai 2022

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05545.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13.14.15

1 Cadre Maintenance - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site d Etrez,
un(e) :
Cadre Maintenance (H/F)
En tant que Cadre Maintenance, vous pilotez et coordonnez l'activité de maintenance
du site de stockage de gaz naturel.
Vous êtes garant de la disponibilité optimale des installations en supervisant,
organisant, contrôlant toutes les opérations de maintenance afin de répondre aux
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besoins du commercialisateur tout en respectant les contraintes liées à un site
SEVESO et en proposant des axes de progrès pour optimiser le fonctionnement des
installations.
Vous garantissez la mise en uvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité
des équipes internes et externes de maintenance.
Vous êtes élaborez, assurez le suivi du respect des budgets de maintenance.
Vous êtes l'interlocuteur des départements méthodes de la Direction Maintenance.
Vous assurez les responsabilités de chargé d'exploitation dans le cadre de votre
activité.
Vous êtes garant du bon fonctionnement de votre équipe (12 personnes) :
- en finalisant les missions et les objectifs de vos collaborateurs,
- en organisant, en animant et en contrôlant les activités et les résultats,
- en engageant un dialogue constant avec les agents et en gérant les situations de
conflit.

D'autre part, vous occupez un rôle de directeur des opérations internes lors de vos
astreintes pour prendre toutes les décisions nécessaires en cas de situations de crise
et assurez un rôle d'interface auprès des différentes administrations internes et
externes pour les questions d'exploitation, de maintenance, de qualité et de sécurité
(DREAL, inspection réglementaire, service qualités...).
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type école d'ingénieur avec une expérience professionnelle de 3
ans ou de niveau Bac+2 avec 15 années d expérience, vous bénéficiez d'une
expérience opérationnelle réussie dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances notamment dans les domaines suivant : mécanique,
hydraulique, automatisme, électrique ainsi qu en matière de réglementation SEVESO.
Sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste. Vous démontrez une maturité
et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur le plan relationnel et de
fédérer sur le plan managérial.

Compléments
d'information

Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail

Storengy
888 route des Loyons
01340 ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Damien RAVAUD
Téléphone : 06.38.82.74.55
Mail : damien.ravaud@storengy.com

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-07526.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Innovation Simplification Transformation Industrialisation (403308)

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Leader De La Transformation Junior H/F

Description de l'emploi

Riche d une grande diversité de métiers et d expérience sur le terrain la DTEAM
place l innovation, la simplification et la responsabilisation de tous les salariés au
c ur de la transformation des manières de travailler, décider, manager.
La DTEAM a décidé la création d une équipe dédiée à ces sujets, l enjeu étant de
créer une dynamique de coopération entre les unités, de facilitation du quotidien des
salariés, en plaçant les hommes et les femmes au centre de la démarche de progrès.
L emploi se positionne dans cette équipe, en appui des unités et des fonctions
centrales, dans les domaines de l innovation, la simplification ou la
responsabilisation. A ce titre :
1)Pour alimenter le portefeuille des actions de la délégation :
a.Il récolte les idées et besoins du terrain en assurant des visites des équipes
régulière et fréquente sur le terrain sur la cinquantaine de sites de la DTEAM.
b.Il questionne les équipes pour comprendre la réalité de leur quotidien.
c.Il capitalise et caractérise les différentes remontées en veillant à ne pas réinventer
l existant et à rechercher les solutions éventuellement déjà existantes.
d.Il prépare les priorités et les arbitrage qui seront décidées dans la commission de
pilotage du processus Transformer, simplifier Innover.
2)Pour traiter les sujets définis comme prioritaires :
a.Il traite directement les actions simples pour apporter une aide réactive aux
managers sur le terrain.
b.Il pilote des task-forces pour les actions plus complexes en allant chercher les
ressources nécessaires dans les unités et les fonctions centrales et en prenant en
charge toutes les actions qu il est en mesure de faire lui-même.
c.Il identifie la performance attendue et en prévoit la mesure.
d.Il élargit la solution imaginée aux autres cas d usage de la DTEAM quand elle est
transposable.
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Profil professionnel
Recherché

3)Pour la vie de la délégation :
a.Il contribue au pilotage opérationnel du sous processus Transformer, simplifier,
innover.
b.Il anime les réseaux correspondant aux 3 domaines au sein de la DTEAM dans
une logique de fédérer les forces autour des enjeux prioritaires de la division.
c.Il prend part aux tâches récurrentes de la vie de l équipe
d.Il participe aux opérations de communication nécessaires pour faire savoir les
réussites, la performance dégagée, mais également sur les raisons des éventuels
abandons.
Posture permanente d innovation, de simplification et de responsabilisation attendue,
intérêt pour l accompagnement au changement et la transformation, l animation
d équipe, la communication.
Agilité, autonomie, proactivité, accessibilité, recherchées.
Sens de l écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l information et
bon relationnel sont des prérequis indispensables
Capacité de synthèse, de rigueur, d analyse sont des qualités essentielles pour
l emploi.
Disponibilité pour être présent sur tous les terrains de la DTEAM.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 PL PLEYEL Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Elodie SIWERTZ
Téléphone : +33 6 15 43 64 09

Ref 22-07524.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Linux & Middleware H/F
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Description de l'emploi

En tant qu Expert Linux & Middleware, vous êtes rattaché aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système. La Direction Système d'Information de GRDF,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique et des
middlewares dont vous avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d exploitations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans l ingénierie du socle Linux et des
middlewares Linux ainsi que dans l automatisation via Ansible.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d appréhender un
écosystème complexe.

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,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

Ref 22-07521.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOI
PARIS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction des Systèmes d information et Télécommunications (DSIT), le
Département Programme Outil Industriel (DPOI) porte, pour l essentiel de ses activités,
l ingénierie et la maintenance des applications du Programme SI de Gestion des Actifs GA,
lesquelles contribuent directement à la performance opérationnelle et accompagnent les
évolutions des métiers de Développement & Ingénierie, de la Maintenance et de l Exploitation.
Surveillance temps réel des actifs, description du patrimoine, maintenance des réseaux, pilotage
et contrôle des projets d ingénierie, gestion de l environnement et des relations avec les tiers,
les domaines fonctionnels traités au sein du DPOI sont vastes et permettent d appréhender une
large palette des problématiques opérationnelles de l Entreprise.
Les applications existantes ou à construire proposent aussi une grande diversité technique :
socles progiciels, développements spécifiques, technologies mobiles, système d information
géographique.
En tant que Responsable de Projets Maintenance Exploitation SI, vous êtes responsabilisé sur la
bonne conduite de votre portefeuille d affaires et intervenez en particulier sur :
- la réalisation des études de faisabilité permettant de proposer les projets à l investissement ;
- la rédaction des cahiers des charges permettant la prescription des développements à réaliser ;
- le contrôle des productions.
Vous pilotez vos affaires en identifiant les risques et en proposant les actions utiles pour les
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maîtriser, vous planifiez les productions, évaluez les trajectoires budgétaires, vous élaborez le
reporting.
Intégré au sein d une des équipes du DPOI, vous contribuez au partage d expérience et à
l animation de la vie de l équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation bac+5, ingénieur généraliste ou universitaire.
Autonome et responsable, vous êtes à l aise dans la coordination et le pilotage de projets. Vous
êtes méthodique.
Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet. Vous présentez une appétence pour les
SI et les nouvelles technologies, vous êtes curieux et innovant dans vos propositions et vous
aimez relever les défis.
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont reconnues.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 06 58 45 69
numéro suivant 07 88 42 25 65
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Ref 22-07520.01

28 avr.
2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi

En tant qu Ingénieur Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le pôle Cybersécurité
Infrastructure dans le domaine Ingénierie qui gère l architecture, l expertise, la
cybersécurité et la gestion des projets autour de 3 axes :
Système et Virtualisation,
Réseau et Sécurité,
Outillage et Supervision.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
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En tant qu'Ingénieur Cybersécurité des infrastructures, vous avez en charge la
sécurisation des plateformes et socles techniques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des experts infrastructures de
la DSI.
Au titre de vos missions, vous êtes chargé de :
La réalisation d études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité (virtualisation, serveurs Windows/linux, hébergement, outils de supervision,
stockage/sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données) ;
La formalisation de politiques/procédures/standards de sécurité liés à la sécurité
des infrastructures ;
La réalisation d analyses des risques (EBIOS Risk Manager, ISO/CEI 27005) ;
Mettre en uvre les méthodologies d intégration de la sécurité dans les projets
(ISP) ;
L'instruction des demandes de dérogations aux politiques de sécurité ;
La réalisation de projets de sécurité (durcissement, micro-segmentation, WAF,
IDS/IPS, AV ) ;
Le pilotage et la réalisation d audits de sécurité ;
L'évaluation sécurité des partenaires externes ;
La réalisation de veille technologique et sur les menaces en cybersécurité ;
Participer à la remédiation des vulnérabilités/incidents et des mesures correctives.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme de niveau Bac+5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 5 ans d expérience professionnelle dans l IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maîtrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, micro-segmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters.
Vous disposez d une bonne maîtrise des méthodologies d'analyse des risques de
sécurité du SI (EBIOS RM, ISO 27005...) ainsi que d une connaissance de l'état de
l'art des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI 2700x,
NIST...).
Des certifications en cybersécurité et/ou techniques seraient un plus (CISSP, CISM,
F5, Fortinet, Cisco ).
Vous êtes reconnu pour :
Votre capacité à travailler en équipe.
Votre capacité d'analyse et de synthèse.

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...

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vincent BALOCHE
Téléphone : /
Mail : Vincent.baloche@grdf.fr

12 mai 2022

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-05442.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle élabore les schémas directeurs, gouverne le SI de GRDF, définit, construit et
déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF. Dans
le cadre de sa transformation visant à se renforcer sur la maîtrise technique de son
SI, la DSI recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents chantiers
techniques dans ses domaines applicatifs. Dans le cadre de projets ou sur des
applications en run, vous êtes le garant de la solution applicative mise uvre et, à ce
titre :
Vous êtes responsable de la conception applicative des projets et de la qualité des
solutions mises en uvre et vérifiez la bonne prise en compte des exigences
d architecture.
Vous challengez les solutions techniques proposées par les différents contributeurs
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tels que les réalisateurs externes ou internes (développement interne en agile),
interlocuteurs techniques des SI connexes.
Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI ) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d applications concernés et êtes garant du respect des engagements sur le
périmètre de la maîtrise d uvre (périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité,
performance et sécurité). Vous contribuez, participez à la validation des différents
livrables techniques produits durant toutes les phases projet et validez techniquement
les composants livrés pendant les phases de recette GRDF (qualité logicielle,
robustesse, conformité à la politique industrielle, sécurité ).
Vous êtes en capacité de challenger les propositions, réalisations de l'intégrateur et
d alerter pour proposer des recadrages quand on s éloigne des standards grâce à
votre connaissance des enjeux métiers et des contraintes techniques.
Profil professionnel
Recherché

Vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications et
êtes responsable de la validation de la robustesse, de la performance du SI et du bon
niveau de reporting auprès des entités métiers.
Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel), vous avez une expérience significative de mise en
uvre de projets et une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel,
performance, interfaçage SI, gestion des bases de données ).
Vous avez une expérience significative en développement dans un des contextes
suivants :
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript, : SQL/PLSQL et shell.
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API.
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle
o RHEL, Windows, Android.
o Architecture micro-services, environnement mobile.
Une connaissance en conception logicielle et en modélisation (UML/MCD/MPD est un
plus.
Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme gitLab/gitLab
CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation de
métrique ).
Vous êtes reconnu pour :
- Votre capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- Votre capacité relationnelle, rédactionnelle, votre esprit d'initiative et autonomie.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre) ou bien à la porte de
Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à moins de 200m
du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
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Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle VERSCHOOR
Téléphone : /
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

9 mai 2022

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

Ref 22-07510.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ POLE EXPLOITATION SYSTEME
DEPT OPTIMISATION PLANIFICATION TRAVAUX

Position C

Ingénierie Réseau gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e Methodes Production De L'offre H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, au Pôle Exploitation Système, votre mission sera de
concevoir le cadre opérationnel et les outils permettant de produire l'offre d'acheminement de
GRTgaz de manière optimisée.

Activités principales :
Au sein d'une équipe de 9 personnes, vous interviendrez en appui au Dispatching National en
travaillant sur deux composantes principales :

1. Un premier volet de l'activité (environ 60% du temps) est consacré à la prise en charge
opérationnelle du processus de préparation des travaux. Cette fonction de "préparateur
travaux", intégrée à l'organisation nominale du Dispatching National, consiste à préparer la
mise en uvre de l'ensemble des demandes d'intervention impactant la conduite du réseau de
transport national, en coordination étroite avec les Centres de Surveillance Régionaux et les
Opérateurs Adjacents.

2. Un second volet de l'activité (environ 40% du temps) consiste à créer ou améliorer les outils
et méthodes utilisés quotidiennement par les équipes opérationnelles du Dispatching National.
Selon les orientations définies par le Pôle, l'Ingénieur.e Méthodes peut intervenir sur des sujets
variés comme le calcul des capacités de transit limites du réseau, l'optimisation des coûts de
compression ou encore l'étude des schémas particuliers d'exploitation, en lien avec des acteurs
multiples (RICE, Commercial, SI, Technique, ingéniérie...)

Enfin, l'Ingénieur.e Méthodes peut être amené.e durant l'exercice de ses fonctions à assurer la
coordination de l'exercice de planification de l'ensemble des travaux pour l'année suivante.
Pour cela, vous serez détaché.e fonctionnellement au sein du département pendant un peu
plus d'une année afin de piloter l'ordonnancement des différentes interventions, contribuer aux
arbitrages permettant de maitriser l'impact du programme pour nos clients et mettre en uvre le
processus d'évaluation / publication des impacts commerciaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez contribuer à la mise en uvre quotidienne de l'offre d'acheminement de
GRTgaz au service du marché du gaz ?

Vous avez une appétence forte pour les sujets à la croisée des domaines techniques et
commerciaux ?

Vous voulez comprendre la fine mécanique des "mouvements de gaz" sur le réseau de
transport de GRTgaz ?

Vous justifiez d'une expérience opérationnelle réussie ?

Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture ?

Alors ce poste est peut-être fait pour vous !
Lieu de travail

GRTgaz BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4525&idOrigine=2516&LCID=1036

PECQUEUR Julien
Téléphone : Resp Dept
Mail : julien.pecqueur@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

Ref 22-07505.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité Technique et Réglementaire

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur.e Appui Industriel Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous avez en charge d'apporter
votre appui en tant que référent.e technique généraliste ou spécialiste pour les activités des
différents Départements de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des
clients et au bon fonctionnement de votre Département.
Intégré à l équipe Sécurité Industrielle, vous :
Réaliserez les dossiers de demande de renonciation, arrêt définitif ou temporaire des ouvrages
de transport du territoire, garantissant leur statut administratif,
Contribuerez à des études sur des projets innovants
Dans le cadre de l activité « Projets Neufs », vous :
Travaillerez avec les Chefs de projet et les accompagnerez sur le volet Risques Industriels
Concevrez des méthodes pour industrialiser les sollicitations et la mise à disposition des
données nécessaires.
Réaliserez les études de dangers relatives aux projets neufs et aux ouvrages existants.
Réaliserez les analyses de risques spécifiques aux opérations temporaires au sens de l article
21 de l arrêté Multifluides et des ouvrages provisoires en lien avec l exploitation,
Dans le cadre du suivi des travaux tiers et urbanisme vous serez amené à traiter / valider les
réponses aux dossiers d urbanisme complexes,
Dans le cadre des plans d urgence :
L activité POI/PSI pour les révisions,
La participation aux exercices avec les exploitants,
Dans le cadre général vous :
Assurerez le suivi / reporting de vos activités et serez le garant des objectifs inhérents à votre
activité,
Serez force de proposition afin de contribuer à l amélioration de la performance globale de vos
activités,
Assurerez une veille règlementaire,
Capitaliserez et d'exploiterez l'ensemble des Retours d'Expériences,
Apporterez une réponse aux sollicitations inhabituelles complexes en effectuant un travail de
recherche et de documentation
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Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience en sécurité industrielle, appui à l'exploitation, exploitation
réseau ou compression, ou encore construction d'ouvrage. Cependant, tout type de profil
technique gazier avec attrait pour le volet réglementaire peut être étudié.
Bonne connaissance SIG ou capacité à les développer
Bonne maitrise de la réglementation applicable aux ouvrages et des procédures administratives
Qualités rédactionnelles

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Ingénieur.e Etudes Appui à l'Exploitation
Confirmé.e H/F.
Ce poste a également été publié en plage D sous la référence BDE XXX

Lieu de travail

GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4521&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06.58.13.48.43

Ref 22-07020.02

5 mai 2022

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 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
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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
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
Monsieur Eric MERTZ
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Monsieur Eric MERTZ
Téléphone : 01 48 18 62 21
Mail : eric.mertz@asmeg.org

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTERLOCUTEUR
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Ref 22-07482.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Est et la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) Quatre Frontières, vous êtes le Chef de l Agence Interventions
Ill et Rhin.
Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèles, et du CPP, l emploi anime les
managers d équipes sous sa responsabilité avec l aide d adjoints définit et met en
uvre les actions et l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs afin de
garantir la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l agence et à la satisfaction client.
Le Chef d Agence porte la stratégie de l entreprise et le projet d entreprise en
donnant le sens à ses équipes et en orientant l action collective vers les enjeux et
ambitions majeurs (performances économique et opérationnelle, sécurité
industrielle, ).
Il pilote la GPEC de son Agence d Interventions, réalise les EAP, valide les actions
de professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les RLC,
Il est le garant de l atteinte des objectifs fixés au contrat d agence, s assure de la
mise en uvre de la maintenance préventive et corrective des ouvrages en
exploitation, garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Il organise les ressources en cas d incident d exploitation et pilote les résultats
clientèle.
Le Chef d'Agence est responsable des budgets alloués pour son agence et met en
place l organisation associée pour l optimisation des ressources et le respect des
règles comptables.
Il pilote le plan d actions préventions de l agence, est garant de la sécurité sur son
périmètre et s assure d une présence terrain importante.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience managériale confirmée et le sens client.
- Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
- Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
- Vous avez des compétences relationnelle solides, et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
- Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales.
- Vous avez des bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution
de gaz.
- Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Perma
Direction

Yazid DJOUA
Téléphone : 06.99.99.85.90
Mail : yazid.djoua@grdf.fr

Ref 22-07480.01

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
MISSION COMMUNICATION
FSDUM : 41555212

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13.14

1 Charge(e) De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de production, sûreté, SST, territoire, mise en concurrence,
patrimoine, changements internes, la Mission Communication Hydro Alpes apporte
son appui et son expertise en communication interne et externe au management et
aux différents services de l Unité.
En appui à la directrice Communication, dans le cadre de la politique de
communication d EDF, le/la chargé(e) de communication contribue à la définition et
mise en oeuvre de la stratégie de communication de l Unité. A l interne, il/elle
contribue à donner de l information et du sens aux changements ; à l externe, il/elle
pilote des projets et plans d actions visant à développer une image positive de
l entreprise, de l Unité et en faire un partenaire stratégique des parties prenantes.
Il/elle partage au sein de l équipe ses valeurs de coopération, solidarité,
engagement, dans le cadre d un fonctionnement Opale.
Plus particulièrement, il/elle est chargé(e) de :
- participer à l élaboration du plan de communication de l Unité, dans toutes ses
dimensions
- participer voire piloter l élaboration de contenus diffusés grâce à nos différents
vecteurs, notamment via la communication interne, digitale, managériale
- mettre en uvre les plans de communication territoriaux et ceux liés aux grands
chantiers destinés à l interne ou à l externe
- contribuer aux relations avec les autorités et partenaires
- appuyer voire piloter des événements externes, journées portes ouvertes grand
public, événements locaux sportifs et culturels soutenus par l Unité
- apporter un appui pour la réponse et le traitement des sollicitations presse
- contribuer à l organisation des reportages presse, le cas échéant, en lien avec EDF
Hydro et le service de presse du groupe EDF
- associé au dispositif de gestion de crise, appuyer la directrice Communication dans
la mise en oeuvre des dispositifs de communication adéquats (média training,
rédaction d argumentaires, de dossiers de presse
- participer ou piloter certains évènements à destination de l'interne

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Créatif et réactif, le Chargé de communication doit disposer de qualités d'autonomie,
de rigueur, d'écoute et de synthèse, ainsi que d un bon sens relationnel et
d analyse, l esprit d équipe, une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée
Enfin, une bonne maîtrise des techniques de communication (relations presse,
relations publiques, événementiel, rédactionnel, etc) et des outils dont les nouvelles
technologies de l information et la communication digitale, est souhaitée.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sont à prévoir.
Equipe à 35 heures
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail.

Lieu de travail

200 rue de l'étang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christine HOCQ
Téléphone : 06 20 78 58 24

5 mai 2022
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Ref 22-07474.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Digital / IT/ Data

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

5 Delivery Manager (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour
mission la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales (BtoB).
Notre Service des Systèmes d'information recherche: Un(e) Delivery Manager
Mission principale:Associer à une direction métier, le Delivery Manager est
responsable des livrables associés à son domaine. Il est le point de contact entre la
direction métier et l ensemble de la DSI. Il doit donc s assurer que les objectifs
opérationnels sont compris et validés par l ensemble des acteurs SI et que les
contraintes techniques soient prise en considération côté métier.

Profil professionnel
Recherché

Diplômes:
Niveau1:Bac+5 avec 2 à 5 ans d expérience dans le rôle ou en tant que référent
dans le domaine où il est positionné, profil ingénieur ou équivalent
Niveau2 : Bac+5 avec minimum 5 ans d expérience sur un poste similaire, profil
ingénieur ou équivalent
Compétences:
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier,d analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du busines management et des autres parties
prenantes
Excellent relationnel,forte capacité d adaptation
Orienté satisfaction client
Connaissance des principes DEVOPS et desméthodes agiles
Capacité d animation et deco-construction

Compléments
d'information

Activités principales:
ORGANISATIONNEL:
&#10003;Suivre et consolider le budget ITde son domaine
&#10003;Manager et animer les responsables d équipes dudomaine
&#10003;Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
&#10003;Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de
livraison
&#10003;Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE:
&#10003;Maitriser les éléments(road map métier,charges) pour planifier les
développements
&#10003;Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son
domaine
TECHNIQUE:
&#10003;Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
domaine
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&#10003;Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
&#10003;Planifier et définir les solutions à mettre en place
Il est en charge du domaine applicatif pour un métier business ou support
responsable du maintien en condition opérationnelle(MCO) des applications du
domaine.Il est garant de l atteinte des objectifs fixés et des projets qu il pilote.
Plages M3E de l emploi : Plage B
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO/Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-07473.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Digital / IT/ Data

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

2 Delivery Manager (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour
mission la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales (BtoB).
Notre Service des Systèmes d'information recherche: Un(e) Delivery Manager
Mission principale:Associer à une direction métier, le Delivery Manager est
responsable des livrables associés à son domaine. Il est le point de contact entre la
direction métier et l ensemble de la DSI. Il doit donc s assurer que les objectifs
opérationnels sont compris et validés par l ensemble des acteurs SI et que les
contraintes techniques soient prise en considération côté métier.

Profil professionnel
Recherché

Diplômes:
Niveau1:Bac+5 avec 2 à 5 ans d expérience dans le rôle ou en tant que référent
dans le domaine où il est positionné, profil ingénieur ou équivalent
Niveau2 : Bac+5 avec minimum 5 ans d expérience sur un poste similaire, profil
ingénieur ou équivalent
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Compétences:
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier,d analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du busines management et des autres parties
prenantes
Excellent relationnel,forte capacité d adaptation
Orienté satisfaction client
Connaissance des principes DEVOPS et desméthodes agiles
Capacité d animation et deco-construction
Compléments
d'information

Activités principales:
ORGANISATIONNEL:
&#10003;Suivre et consolider le budget ITde son domaine
&#10003;Manager et animer les responsables d équipes dudomaine
&#10003;Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
&#10003;Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de
livraison
&#10003;Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE:
&#10003;Maitriser les éléments(road map métier,charges) pour planifier les
développements
&#10003;Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son
domaine
TECHNIQUE:
&#10003;Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
domaine
&#10003;Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
&#10003;Planifier et définir les solutions à mettre en place
Il est en charge du domaine applicatif pour un métier business ou support
responsable du maintien en condition opérationnelle(MCO) des applications du
domaine.Il est garant de l atteinte des objectifs fixés et des projets qu il pilote.
Plages M3E de l emploi : Plage B

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO/Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE

28 avr. 2022
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Ref 22-07067.02

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 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 13

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

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de Publication

Ref 22-07441.01
GRDF

Date de première publication : 14 avr. 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE PREV SANTE SECURITE IDF
Aucun FSDUM disponible
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Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF Ile de France est composée de deux unités, la Direction réseaux et la
Directions Clients Territoires rassemblant 2050 salariés répartis sur une vingtaine de
sites.
Ces deux directions répondent aux exigences réglementaires en matière de sécurité
industrielle et aux attentes des clients et des collectivités locales.
La Direction Réseaux Île-de-France gère la construction, l entretien et l exploitation
du réseau de distribution de gaz naturel en Île-de-France. La Direction Clients
Territoires pilote les activités opérationnelles d acheminement, le développement sur
les marchés d affaires et grand public, l accueil et les conseils sur l utilisation du
gaz naturel, la relation avec les territoires et les autorités concédantes ainsi que la
promotion du gaz vert.
Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle de la DR IDF, cet emploi est rattaché au
Délégué Sécurité Industrielle, l'emploi est responsable de la mise en uvre et de
l amélioration de la démarche prévention santé sécurité sur le territoire de l Ile de
France.
Son action se situe dans le cadre de la politique Santé et Sécurité de GRDF et de sa
déclinaison au sein de la DR et DCT IDF avec l ambition de progresser vers une
démarche intégrée de la sécurité.
Par son implication et en tant qu'appui auprès du management opérationnel, l'emploi
contribue à établir une culture Sécurité et à réduire le nombre et la gravité des
accidents.
Il favorise la remontée et le traitement des situations à risques et des presque
accidents.
Il contribue au fonctionnement du système de management de la prévention-santé et
de sécurité et veille à la dynamique d animation au sein des équipes à travers
notamment les revues managériales sécurité et les groupes prévention santé sécurité
au sein des agences.
Il sera le garant de la mise à jour du DUER par direction et du PAPRIPACT de la
région.
Il assure un rôle managérial auprès de l équipe d experts Prévention Santé Sécurité
de la région qui lui sont rattachés.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue à l'application de la réglementation en matière de prévention-santé et de
sécurité, à la démarche d'évaluation des risques, à l analyse de l'accidentologie et
initie des actions d'améliorations en intégrant l'ensemble des parties prenantes
(managers, CSSCT, médecins du travail..).
En appui aux présidents des CSSCT/CSE, il participe en lien avec les autres Experts
préventions à l'élaboration des ordres du jour et est le garant de la qualité et de l'envoi
dans les temps des dossiers présentés.
Il contribue au développement de la culture de sécurité, en organisant notamment des
actions de formations en matière de sécurité.
Il est attendu une forte présence terrain auprès des salariés et des managers
notamment par le biais des visites de sécurité.

Préférentiellement de formation Master HQSE , une expérience de 5 ans en tant
qu expert P2S ou managériale serait un plus.
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, innovant, vous avez le souci constant
de l'intégrité physique des agents, de l'engagement, de l'encadrement et de la
responsabilisation des agents.
Vous maitrisez les aspects Facteurs Humains et Organisationnels
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral et à l écrit, comme votre hauteur de vue
vous caractérisent.
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.

624

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

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

MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 22-07437.01
EDF

5 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT-MAJOR
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Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13

1 Cadre En Exploitation H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Conduite 1/2 du Centre de
Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS.
Ce service se compose de trois entités :
-Direction Conduite,
-Entité temps réel, avec sept équipes de conduite,
-Entité appui, constituée d'une ingénierie de Conduite, d'une structure hors quart.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de service délégué en période hors
quart et au MPL de son équipe d'affectation.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles de l Entreprise
applicables à l exploitation des Centrales nucléaires, du Plan d Orientation et du
Contrat de Performance de l Unité, l emploi assiste le management du service dans
le domaine technique sur les projets TEA/TEM/Pluri/DPRE et dans le domaine des
compétences afin de :
-Assurer un appui technique aux services Conduite sur les problématiques
techniques/organisationnelles de tranches et en assurant la déclinaison du REX
local/national
-Garantir le respect des exigences de sûreté de l installation via la préparation, la
planification, le suivi et le contrôle des activités de conduite sur les projets
TEM/TEA/Pluri ou la conduite de ces mêmes activités en quart
-Contribuer à l animation et au pilotage du management des compétences des
agents du service pour garantir une exploitation sûr et pérenne dans la durée
-Contribuer ou piloter des actions transverses du service au profit de la performance
et de l'amélioration continue du service conduite.
L emploi s articule en fonction des délégations qui lui sont confiées autour :
du pilotage des activités « conduite » sur les projets TEA/TEM/Pluri en étant en
appui des COC ou en quart en étant appui au chef d'Exploitation
du pilotage d activités dans le cadre de la formation et du management des
compétences des services en étant en appui de l appui management
du pilotage des activités du pôle DPRE en lien avec l'intégration du prescriptif, des
modifications et de la mise à jour des documents d'exploitation

Compléments
d'information

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires en services continus.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dsp-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager (dont vous nous communiquerez les coordonnées) en copie.

Julien DUFRESNE D'AMICO
Téléphone : 04 75 49 39 10

28 avr. 2022
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Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-03199.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
EM AI PYR FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Pyrénées de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Pyrénées est composée d'environ 50 salariés répartis
sur 2 sites (Lons et Tarbes).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L emploi portera la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d Agence (managérial et métier). L emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L emploi assurera le management de l Agence : organisation, programmation et
optimisation de l activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,
Des déplacements réguliers sur le territoire de l Agence et de la DIEM sont à prévoir.
Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont
recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82
Mail : elodie.minodier@grdf.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.04.2022 AU 15.04.2022
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 29.04.2022 INDICE 04
- PROLONGATION DU 02/03/2022 AU 01/04/2022 INDICE 02
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Ref 22-07433.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570063)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service, l'emploi participe à l'accompagnement des
évolutions et projets de la DPNT et de la DIPNN par l'élaboration et la mise en uvre
d'actions ou de parcours de professionnalisation techniques des métiers du système
d information du nucléaire
L'emploi pilote l'ensemble des actions nécessaires à la fourniture des livrables de
l'ingénierie, quelle que soit la modalité retenue par la MOA, dans les délais, coûts et
qualité contractualisés, sur le portefeuille d'affaires confié.
Son activité consiste à :
- maîtriser l offre de formation existante des domaines du système d information du
nucléaire et son cadencement,
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale et en lien avec SAT (Systematic Approach to Training),
- proposer des évolutions des actions ou des parcours de formations existants en
fonction de la veille réalisée, des objectifs fixés par l Unité et la DRH Groupe,
- contribuer à l analyse des besoins,
- réaliser la conception des dispositifs de formation,
- piloter les développements réalisés par les contributeurs et s assurer de la
pertinence et du respect des échéances,
- réaliser l évaluation de la performance des dispositifs,
- organiser la logistique des sessions expérimentales,
- piloter les contrats associés au domaine de formation SIN, en être le CM1 et en
assurer la surveillance,
- créer et suivre le budget d animation du domaine,
- créer et piloter la planification des actions de formation SI sur l ensemble du
territoire.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaires.
Connaissance et appétence pour le système d information du nucléaire.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BRUNEL Aurélien
Téléphone : 06.07.90.07.88

28 avr. 2022
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Ref 22-07404.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie NANCY
Service pilotage et coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Coordonnateur Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : 05
Missions
1) Pour accompagner la transition énergétique, le salarié contribue à l'élaboration des
propositions techniques et financières en réponse aux demandes de raccordement émanant de
producteurs EnR ou d'industriels qui projettent de décarboner leur process. L'emploi traite des
demandes de raccordement présentant une complexité ou un caractère innovant.
2) L'emploi coordonne les différents contributeurs (pilotes de politiques techniques et
représentants des métiers) pour construire le Plan Pluriannuel de Gestion des Actifs (PPGA) de
Nancy. Il propose des arbitrages régionaux et contribue aux arbitrages nationaux, tant en
consistance qu'en coût. Il garantit la performance globale en optimisant les ressources
régionales en fonction des enjeux.
3) Dans le cadre des projets d'entreprise en vue de réussir le SDDR, l emploi propose,
consolide et suit le portefeuille d'activités et le programme patrimonial de développement du
réseau.
Il réalise et coordonne des analyses et des études afin d améliorer les résultats dans une vision
anticipée et de prospective.
Il conseille et appuie le management dans la réalisation des opérations de la feuille de route.
Il optimise et propose des arbitrages à court terme pour une mise en uvre cohérente des
opérations techniques, financières et les besoins d achats correspondants, dont nouvelles
prestations externes.

Profil professionnel
Recherché

Activités
1) Interlocuteur privilégié raccordement, il coordonne les différents contributeurs pour répondre
dans les délais aux demandes de propositions techniques et financières (PTF) complexes et
élabore le cahier des charges fonctionnel afférent.
Il intègre les résultats de l'étude réseau avec la cible technique et financière pour bâtir la PTF en
lien avec le Service commercial et le Département Accès au Réseau et Offre de Services.
Il porte la proposition dans les instances décisionnelles internes de l'entreprise puis, si le Client
accepte l'offre, rédige la décision de choix technique.
2) Il assure le pilotage régional du PPGA en prenant en compte les priorités fixées nationalement
et les enjeux régionaux et à ce titre:
- anime le collectif PPGA Nancy et s appuie sur les Pilotes de Domaine et les représentants
métiers (Exploitation, Service Commercial, Délégation, etc.) pour bâtir le PPGA ;
- propose aux directions de Centre les orientations et les arbitrages nécessaires
( /consistance technique) afin de respecter les engagements de la Région sur la période N+1 à
N+4.
3) Il assure avec les instances nationales la consolidation du portefeuille des projets, intégrant
les entraides ou mutualisations.
Il prépare puis coordonne, au fil de l eau, le programme pluriannuel patrimonial.
Il réalise des prévisions, analyses ou simulations, puis élabore les conclusions et
recommandations qui en découlent, notamment sur les effectifs et les budgets, dont OPEX
Il conduit les affaires dont il a la charge (dont certaines politiques ou pilotage de marchés de
prestations).
Il élabore les éléments nécessaires au pilotage de la feuille de route des centres en identifiant
les risques que les objectifs ne soient pas atteints aux échéances attendues en termes de
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production, budget et consistance technique.
Compléments
d'information

Savoir construire, mettre en uvre, assurer le suivi d un plan d'actions et capitaliser le REX dans
le cadre d une politique, d une réglementation, d une décision
Savoir suivre et contrôler la bonne atteinte des objectifs.
Savoir faire une synthèse sur une activité / un domaine.
Savoir proposer / faire des recommandations sur la base de critères argumentés.
Savoir adapter son discours et ses arguments à son auditoire.

Lieu de travail

Centre D&I NANCY
8, rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service pilotage et coordination au 06.13.37.19.54 11 mai 2022
Téléphone :

Ref 22-06301.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Avec
une perspective de développement des « gaz verts » à hauteur de 30% en 2030, le
gaz apporte aux consommateurs des solutions performantes sur les plans
économiques et environnementaux.
Au sein de la délégation Marché d Affaires, vous animez des Grands Comptes
(aménageurs, entreprises générales, exploitant de réseau de chaleur, bureaux
d études): maitres d ouvrages ou opérateurs d envergure avec un objectif
d accroissement du chiffre d affaires et de la part de marché gaz en Ile de France.
Vous contribuez également au développement du marché de niche, par ex les
datacenters, véritable levier de développement en IdF.
Intéressé par un objectif de résultats, vous détectez et pilotez des affaires complexes
avec un plan d action qui vous permet de générer de nouveaux raccordements :
ZAC, Ecoquartiers , hôpitaux, grands projets tertiaires ou industriels...etc Selon les
enjeux énergétiques de vos clients, vous êtes amenés à construire l'offre permettant
de promouvoir les usages du gaz sur l une de leurs opérations (usages classiques,
station GNV, site de méthanisation etc.).
Vous mobilisez et fédérez les compétences transverses en interne comme celle des
Ingénieurs Efficacité Energétique, ou des interlocuteurs auprès des collectivités
territoriales.
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Vous cherchez en permanence à approfondir et enrichir votre relation compte de
façon à pouvoir influencer les décisions et faire progresser à tous niveaux le « reflexe
gaz », et ainsi, disposer d un effet de levier sur les décisions énergétiques.
Pour garantir durablement la réussite de vos objectifs, vous développez un réseau
relationnel de qualité avec les acteurs externes influents qui interviennent sur votre
marché ; vous assurez ainsi la bonne coordination en vue de présenter la meilleure «
offre gaz ».
Profil professionnel
Recherché

Véritable pierre angulaire du dispositif de GRDF sur les dossiers importants, vous
faites référence au sein de l'équipe quant à votre façon de gérer un projet : rigueur,
analyse stratégique, jeu relationnel externe et interne, et sens commercial.
Votre rigueur, votre dynamisme, votre goût prononcé pour la conquête et votre
capacité d adaptation font de vous un collaborateur autonome qui sait s intégrer au
sein d équipes pluridisciplinaires.
Vos qualités relationnelles et vos capacités de conviction vous permettent de vous
adresser aussi bien à des interlocuteurs techniques qu aux Directions de grandes
entreprises.
Votre maitrise des négociations de projets complexes est doublée d une orientation
client sensible aux aspects techniques.
De nombreux déplacements sont à prévoir. Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

BENABDELMOUMENE LINDA
Téléphone : 06.07.83.12.54
Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Ref 22-07391.01

GAUTHIER VIRGINIE
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

19 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
Département Exploitation
62222203C

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13

1 Pilote De Site Industriel H/F Dir Ne

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
En lien avec les Gestionnaires de Site Industriel et les équipes Stratégie et Projets, le
Pilote de Site Industriel assure un pilotage consolidé de l'activité DIG délivrée sur le
site, en ce compris la relation avec le client du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Pilote de Site Industriel :
Pilote la relation clients sur l'ensemble de l'activité industrielle de la DIG
(Exploitation et Stratégie et Projets)
Est l'interlocuteur du site lors des contrôles et audits (EGS, ASN,OSART ) en lien
avec les Gestionnaires de Site Industriel et le Pilote Externe
Assure la coordination / cohérence du programme de travaux avec Stratégie et
Projets
Est responsable de l'avancement du programme de travaux d'exploitation
Valide les demandes (devis) jusqu'à 20 000 HT
Se tient informé de l'état d'avancement du programme de travaux Stratégie et
Projets
Valide les différents plans d'actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements / nonconformités des prestations des fournisseurs en lien avec
les Gestionnaires de Site Industriel
Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Pilote Externe et les
Gestionnaires de Site Industriel(validation des mesures conservatoires et des devis
de remise en état)
Met à disposition du Manager Parc Industriel et de l'Analyste Parc Industriel
l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du Pilote Externe
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients )
Par délégation du Manager Parc Industriel, peut être amené à manager les
Gestionnaires de Site Industriel
Veille au respect et à l'application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
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DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée
Capacités :
- Capacité d analyse
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire Nord Est.

Lieu de travail

DEPARTEMENTALE 79 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
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.

Patrick CHANTRAINE
Téléphone : 07 62 05 30 56
Mail : patrick.chantraine@edf.fr

Meryeme LAMHANDAZ
Téléphone : 06 59 71 75 96
Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

Ref 22-07345.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Amoa Cii Assis'temps/gmao H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un AMOA sur le périmètre CII, Assis temps et une partie de la GMAO. CII
est l outil de collecte des informations d Intervention de Sécurité. Les terminaux
mobiles récupèrent les bons d Athéna (Application de gestion des appels d urgence)
pour :
Traiter un bon CII d intervention sécurité gaz (IS),
Un bon CII dépannage.
L agent saisit alors les données liées à l intervention. Les données sont ensuite
synchronisées avec la base de l application CII Fixe (Spécifique dans SAP) via le
système Mob gaz. Assis temps est une application qui a pour but d aider les salariés
634

et leurs managers à gérer le temps de travail afin de rester dans les limites imposées
par la réglementation. La GMAO CIIAM, sous SAP ECC EHP8, est le référentiel
technique des ouvrages discrets et l'Outil de Gestion de la Maintenance préventive et
corrective de ce patrimoine. Il s agit d un ensemble de 4 applications : GMAO Portail
(SAP Netweaver WEB dynpro) GMAO Transactionnel (SAP PM) GMAO
Décisionnel (BW/BO) et GMAO Mobile (sous Windows et Android).
L AMOA est le garant de la solution fonctionnelle sur le périmètre CII,
ASSIS TEMPS et une partie de la GMAO. Il est le référent auprès du métier et
l interlocuteur principal auprès des équipes techniques.
Les responsabilités de l AMOA sont :
En mode Projet :
o Participer à la conception générale de la solution cible et à l animation des ateliers
de la conception détaillée.
o Prendre en charge la rédaction des spécifications fonctionnelles générales, mettre
en place la stratégie de recette et piloter les travaux de la TRA.
o Valider le dossier de paramétrage de la solution et s approprier la solution mise en
place par l intégrateur afin d assurer une autonomie de la DSI pour la réalisation de
certaines actions de paramétrage.
Profil professionnel
Recherché

o Assurer le support, l assistance aux utilisateurs en phase de stabilisation post
go-live et le pilotage des activités sous sa responsabilité en phase avec les
contraintes (planning, budget, risques ).
En mode MCO :
o Cadrer les besoins métiers et rédiger les expressions de besoins et assurer la
revue/validation des spécifications fonctionnelles.
o Analyser les impacts transverses, définir et suivre les roadmaps applicatives.
o Organiser et suivre les changes (correctif, évolutif ) en mode train de maintenance.
o Réaliser le paramétrage de la solution, assurer le Support niveau 3 et prendre en
charge le Testing.
o Maîtriser la communication vers les utilisateurs et animer les comités de pilotage
(Métier, TMA ).
o Il est prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à son périmètre.
o Il veille à ce que la solution déployée respecte la politique industrielle de la DSI.

Profil recherché :
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- La maîtrise du module PM de SAP ECC et de SAP S/4 Hana est un plus.
- La maîtrise des processus métier de la chaine d urgence et des processus métier
de la maintenance des actifs.
- La connaissance de Middleware pour la mobilité (Android) et des Webservices et de
nombreuses interfaces inter-SI.
- La connaissance des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des
SI.
- La maîtrise des contraintes d exploitabilité, la capacité à dialoguer avec les métiers
de la Production et/ou du support technique.
- La maîtrise de la gestion de projets et des outils de ticketing et collaboratif
(ServiceNow, HP ALM, Jira, Teams, Sharepoint ).
Vous êtes reconnu pour:
- Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Vos capacités d analyse et de synthèse.
- Votre aisance rédactionnelle et orale.
- Vos capacités d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Votre curiosité et veille technologique.
Compléments
d'information

A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
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Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui proposent des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage

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
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Saïd LAHBOUB
Téléphone : /
Mail : said.lahboub@grdf.fr

Ref 22-07341.01
GRDF

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE
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Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable Moe Projet Gestion Des Interventions 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 dans le cadre du projet de simplification et
d homogénéisation de l écosystème SI de Gestion Des Interventions (GDI). Les
applications du SI GDI assurent la planification long terme, la programmation, la
préparation, l exécution, la régulation et la gestion des comptes-rendus :
- Des interventions liées à l exploitation, à la maintenance et aux travaux du réseau
de distribution gaz ;
- Des interventions clientèle.
Le projet d optimisation SI GDI s inscrit dans un programme nommé GOTAM
(Gestion Optimisée et Transverse des Actifs et de la Maintenance) visant également
à refondre le SI de GMAO. L écosystème SI GDI s appuie aujourd hui
principalement sur les technologies suivantes : Java, PHP, Angular JS, Spring,
Hibernate, Symfony, Web services REST / SOAP, PostgreSQL, Apache, Tomcat,
Microstrategy, Kotlin, ainsi que la solution PTV xServer de l éditeur PTV. Pour
répondre aux enjeux stratégiques et techniques, GRDF souhaite lancer une profonde
transformation de cet écosystème, basée sur du développement spécifique Java, sur
la solution éditeur PTV XServer et sur Kafka.
Le Responsable MOE Projet gestion des interventions de la GDI est responsable de
la conduite des travaux et chantiers techniques dans toutes ses composantes, sur
l ensemble des phases du projet. A ce titre il :
- Assure le pilotage de la réalisation pour la DSI (planification, plan de charge, suivi
des travaux, reporting ) ;
- Collabore avec le responsable métier du projet et le chef de projet tout en ayant un
devoir de conseil ;
- Est responsable de la qualité de la solution et participe à la conception du projet ;
- Peut être prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à son périmètre ;
- Organise, coordonne et anime l'ensemble des équipes de maîtrise d uvre du
projet, qu elles soient internes à GRDF ou externes (TMA) ;

Profil professionnel
Recherché

- Il est responsable de la solution technique globale, de sa maintenabilité et de son
exploitabilité ;
- Il travaille en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la DSI
GRDF dans le respect des normes et politiques DSI ;
- Il est garant du respect des engagements projets sur son périmètre (qualité
technique des livrables, du code, résilience de l application et bon fonctionnement
technique, coûts de ses équipes, délais de mise uvre des outils concernés,
performance et sécurité).

Profil recherché :
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 : langages de programmation
Java/Angular, bases de données relationnelles, environnements d exploitation
RHEL, serveurs d applications ;
- Maîtrise des déploiements applicatifs à travers une usine logicielle ;
- Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI ;
- 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 ;
- Maîtrise de la gestion de projet complexe ;
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- Capacité à encadrer et animer des équipes de réalisations.
Vous êtes reconnu pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur ;
- Capacités d analyse et de synthèse ;
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions et d ateliers, pilotage
fournisseurs, rédaction de spécifications ) ;
- Capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles ;
- Curiosité et veille technologique.
Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
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
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas CHARUEL
Téléphone : /
Mail : thomas.charuel@grdf.fr

10 mai 2022
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Ref 22-07340.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Projets

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Appui Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public, la Direction Expérience Client a pour mission de
faire vivre une expérience positive et durable à tous nos clients et prospects, pour les
satisfaire et les rendre promoteurs d ENGIE. La Délégation Projets, quant à elle, a
pour ambition d être un véritable centre de compétences qui pilote les projets
stratégiques de la Direction Grand Public. Nous intervenons sur des projets
complexes et transverses à consonnance IT, qui touchent au quotidien des
conseillers et/ou des clients et pour lesquels nous valorisons notre expertise en
gestion de projet, notre vision transverse des impacts métier et notre capacité de
coordination métier/SI.

Votre mission :
Réaliser les études d impact :
o Cartographie des populations impactées
o Etude d impacts par population
o Plan d accompagnement par typologie d acteurs et restitution dans les instances
adéquates
Proposer des plans de communication adaptés à chaque projet et réaliser des
actions de communication (newsletters, écriture de scripts, vidéos, réunion de
lancement, com managériales ..)
Contribuer à la construction des plans de formation, à la conception des supports
de formation, des modes opératoires et des consignes métiers, et former et
accompagner les formateurs dans les situations de déploiement de grand ampleur si
besoin
Proposer la stratégie de déploiement, définir et mettre en uvre un pilote à échelle
réduite si nécessaire, et piloter et suivre le déploiement
Profil professionnel
Recherché

Mettre en place des mesures de la perception/adhésion/adoption tout au long des
projets (Enquête, Baromètre, ), suivre et analyser ces KPI et piloter les plans
d actions correctifs
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle et de la gestion de projets,
au cours de laquelle vous avez développé :
la maitrise des outils et concepts méthodologiques de base dans la gestion de
projet et la conduite du changement
une bonne connaissance des méthodes agiles
la gestion des priorités et du temps
la maitrise de la préparation et de l animation de réunions complexes et
stratégiques
une bonne connaissance du fonctionnement des centres de relation clients
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Naturellement vous :
Faites preuve d autonomie, d initiatives, de méthode et d organisation
Etes à l écoute, bienveillant, pédagogue et aimez le travail collaboratif
Etes à l aise à l oral et avez le contact facile
Etes rigoureux (se) et avez de bonnes capacités d analyse et de synthèse
Etes doté d un certain leadership
Disposez de qualités rédactionnelles pour la production de livrables
Formation : Métiers de la clientèle / Management de projet / Conduite du changement
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience en gestion de projet
souhaitée, dans l idéal sur un projet de transformation SI / Métier, conduit en
méthode agile.
Une première expérience réussie sur une mission de conduite du changement
significative serait un vrai plus.
Langues : Français
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en province sont à prévoir. Des déplacements peuvent
aussi exceptionnellement être programmés à l étranger sur les Centres de relations
Clients Partenaires.
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 : Sylvie Roure, Déléguée Projets à la Direction Expérience Client,
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

Sylvie Roure
Téléphone : 06 09 22 30 60
Mail : sylvie.roure@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

Ref 22-07338.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
ENCADREMENT AIR GL

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Tourcoing, composée d'une soixantaine
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 ((visites chantiers, remontées terrain, ...),
- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...) et du reporting y
afférant (revues de pôle, ...),
- dans l'animation de votre collectif (réunions d'équipe, portages, ...) et en particulier
de votre équipe managériale directe,
- 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 et en lien avec les 2 autres bases opérationnelles de
Grand Lille.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Grand Lille et à la maille du Service Opérations. En lien avec le
service Ingénierie, la MOAD et la Direction Territoriale, vous assurerez notamment le
succès du projet d'investissement structurel, visant à renouveler les réseaux BT de
l'ex-régie de Roubaix-Tourcoing.

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.
Profil professionnel
Recherché

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 : 2022-52183
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

45 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

CEDRIC HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

Ref 22-07333.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Appui Pilotage-PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le profil recherché est un chargé de projet senior qui aura pour mission d'appuyer le
domaine développement réseaux, au sein de la Direction régionale Pyrénées Landes,
dans le pilotage de projet.
Le domaine développement réseaux comprend :
- Agence ingénierie marché d'affaire
- Agence cartographie
- Agence ADERE (Agence MOA Décision et Efficience Réseaux Electricité )
- Equipe gestion de contrats

Vous assurez le pilotage opérationnel de projets transverses à fort enjeu, depuis la
phase de cadrage jusqu'à l'implémentation et la pérennisation, en veillant à sécuriser
l'analyse des risques, les différents passages de jalons, la création de valeur
associée à chacun des projets, l'atteinte des indicateurs clés (qualité, délai, budget).

Vous accompagnez l'ensemble des parties prenantes (qu'elles soient internes ou
externes) pour instruire les propositions d'évolutions et d'innovations.

642

Ces évolutions peuvent concerner les rôles et missions, les processus, les outils ou
les compétences.

Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, vous
contribuez à favoriser l'émergence, le développement et la mise en oeuvre
d'innovations au sein du Domaine, en capitalisant de ce qui est initié ou existe déjà
dans les autres DRs.
Vous êtes l'interlocuteur Enedis Lab pour le domaine et à ce titre membre permanent
du réseau innovation de la DR .

Rattaché au Chef du Domaine Développement Réseaux, vous avez également pour
missions transverses à maille DR :
- Référent pour la DR sur l'action PIH division des délais raccordement par 2..
- Appui des directions territoriales dans le développement de nouvelles offres qui
utilisent la data.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, un excellent relationnel pour
assurer l'interface avec de nombreuses entités de l'entreprise et un goût prononcé
pour l'innovation.
- Expérience en gestion de projet
- Autonomie, écoute et communication
- Sens de l'organisation, rigueur
- Maitrise des outils informatiques et collaboratifs.
Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte dynamique et stimulant avec de
nombreuses interfaces au sein d'Enedis. L'emploi couvre une large gamme de
domaines et des sujets variés à enjeux stratégiques.
Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis.
Des expériences reconnues en management de projet transverse.
Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement
serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52010
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 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hakim Atertor
Téléphone : 06.99.78.22.56

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

Ref 22-07322.01

3 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR NDIE ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Centre névralgique, la conduite joue un rôle clé dans la performance du réseau de
distribution d'électricité. De la programmation des travaux délibérés aux manoeuvres
de reprise en cas d'incident, son action a une incidence majeure sur le temps de
coupure et la réactivité de réalimentation
Dans le cadre de ses missions, notamment vis à vis de la régulation incitative liée au
TURPE 6 et des relations avec RTE et les producteurs, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) pilote le processus OGAR (Optimiser et Gérer l'Accès au Réseau
de transport) et contribue au processus APOR (Assurer la Performance
Opérationnelle du Réseau).
Le pôle « Performance/Planification » de l'ACR s'inscrit dans ces missions, en
particulier à travers :
- la planification des demandes d'accès à horizons annuels et mensuels et des études
en hebdomadaire et en infra-journalier ;
- les analyses prévisionnelles pour l'optimisation financière de la gestion de la
souscription.

Rattaché au Chef de l'ACR, l'emploi :
- assure le rôle de Référent Gestion Prévisionnelle pour la DR ;
- optimise et valide la souscription au Contrat d'Accès au Réseau de Transport
(CART) ;
- anime les Appuis Métier des 2 sites de l'ACR (Evreux et Caen) ;
- pilote la performance de ces Appuis Métier (contrôles des factures CART, actions au
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quotidien pour limiter les coûts gestion des secours HTA des clients HTB, planification
des chantiers Postes Sources...).
L'emploi peut être amené à assurer des missions transverses pour le compte de
l'Agence.
Des déplacements réguliers sur Evreux sont nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous faites preuve de capacité d'analyse et d'esprit de synthèse. Vous
êtes autonome, mais savez travailler en collaboration pour atteindre les résultats.
Vous êtes à l'aise pour animer des réunions et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51407
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

9 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( 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.

PORTRON GUILLAUME
Téléphone : 07.63.42.36.13
Mail : guillaume.portron@enedis.fr

GROCHOWSKI NICOLAS
Téléphone : 02.31.30.31.01
Mail : nicolas.grochowski@enedis.fr

Ref 22-07321.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
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créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l équipe sécurité
applicative, vous serez chargé des missions suivantes :
- mettre en uvre les méthodologies d intégration de la sécurité dans le projets (ISP)
;
- accompagner l analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
l entreprise ;
- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches références cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d offres.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information ainsi que des moyens à mettre en uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

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,
Une salle de sport
Un restaurant d entreprise
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

10 mai 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05610.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DIRECTION DE L'INGENIERIE
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e Etudes Securite Industrielle Environnementale Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant qu'ingénieur.e d'études sécurité industrielle et environnementale confirmé.e'i vous
intervenez sur :
La réalisation, la rédaction et le suivi des études et spécification d'études sous-traitées liés aux
projets d ingénierie au cours des différentes phases de réalisation d un projet (faisabilité,
études de base ou de détails, réalisation) dans les domaines environnement (étude d'impact,
diagnostic faune/flore, étude acoustique, ) et sécurité industrielle (études de danger, ATEX, )
La constitution et le suivi des dossiers administratifs afin d'obtenir les autorisations
administratives pour construire et exploiter les installations gazières,
La mise en uvre des méthodes et techniques en environnement et sécurité sur les projets
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auxquels vous êtes affecté.e. Vous travaillez en interface avec :
- les autres disciplines de l'ingénierie (génie civil, tuyauterie, automatisme, machines
tournantes, procédé, chantier, ) via notamment l'organisation et la participation à des revues :
revues d'implantation, revues SSE (contraintes environnementales et sécurité),
- d autres directions de GRTgaz (DT, DO, DP, DPMR) via notamment la participation à
des réseaux sécurité et environnement.
La contribution à la capitalisation du savoir faire (création et mise à jour du référentiel
documentaire et méthodologique) pour le domaine de l'environnement et la sécurité.
Un.e ingénieur.e référent.e dans votre domaine sera en charge de superviser votre production.
Néanmoins, une forte autonomie est nécessaire pour répondre aux sollicitations des membres
de l équipe projet, des exploitants et de l'administration.
Ce poste peut nécessiter des déplacements réguliers sur nos sites industriels et chez les
fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez acquis une première expérience dans les métiers de l ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine de la sécurité industrielle et de l'environnement pour des
installations industrielles.
Vous avez une connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur dans ce
domaine d'activité.
Vous êtes reconnu.e.s pour votre sens de communication aussi bien écrite qu'orale. Vous faites
preuve d'un sens aigu de la relation clients et contribuer efficacement à la boucle d'amélioration
et à
l'innovation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962 92622 GENNEVILLIERS CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2022-4481)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4481&idOrigine=2516&LCID=1036

Manager
Téléphone : LE DOZE Stéphane
Fax : stephane.le-doze@grtgaz.com

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication
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Ref 22-07292.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner de la plate-forme mutualisée
Power BI et du service de Self-BI de l'offre Blue Data au sein du pôle DONNEES de
la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.
Le service Dataviz de l'offre Blue Data propose des solutions de visualisation de
données afin d'apporter de la valeur aux métiers et aux utilisateurs Enedis. Au sein de
ce service, la plate-forme mutualisée Power BI a été mise en place fin 2020. Elle
accueille un dizane projets en production, pour plus d'un millier d'utilisateurs et une
centaine de rapports publiés.
Des actions sont en cours pour la mise en place d'un service de self-BI, l'objectif étant
que les utilisateurs sur le terrain puissent facilement créer leurs propres tableaux de
bord à partir des données mises à disposition dans le socle de données ENEDIS.
Le/la Product Owner a pour mission de garantir la définition, conception, mise en
oeuvre et amélioration de la plate-forme mutualisée Power BI et du service Self-BI.
Il/elle est garant de la qualité du service et des produits délivrés. Il/elle assure la veille
sur son périmètre. Il/elle définit la cible et la trajectoire du produit, en donnant du sens
et en maximisant la valeur produite pour l'ensemble des métiers
Ses activités principales sont :
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (feuille de route avec grand
jalons),
- Etre l'interlocuteur privilégié / porte d'entrée pour l'utilisation des services,
- Etre le garant de la réalisation du cadrage des fonctionnalités demandées,
- Piloter la formalisation des exigences et/ou cas d'usages et la priorisation du
backlog du produit avec les représentants Métiers / Chefs de projet SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices,
Suivre sur le long terme les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité,

Profil professionnel
Recherché

- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages et piloter la réalisation
des tests utilisateurs,
- S'assurer de la cohérence des différents produits digitaux, assurer le lien avec la
gouvernance du Socle IDON (Infrastructure de Données) qui porte l'ensemble des
services de l'offre de valorisation de la Data de la DSI,
- Piloter l'activité de maintien en condition opérationnelle des produits,
Garantir la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) en co-responsabilité
avec les équipes de delivery
- Réaliser le suivi budgétaire et piloter les achats en lien avec le produit.
Au vu de la transversalité du poste au sein du département, qui porte lui-même 4
produits BIs qui ont une trajectoire de refonte sur ces services, le/la PO aura un rôle
clé en coordination technique forte avec le techlead BI du département.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Compétences souhaitées :
649

- Bonnes connaissances techniques Power BI Server, plus généralement dans le BI,
voire connaissances solutions technique Big Data
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles
- Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Très bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
- Gestion de budget et pilotage de contrat
- Leadership, Rigoureux, autonome
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 : 2022-51480
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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 22-07287.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION SYSTEMES

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Ingénierie Fiabilité:
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
L'emploi:
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
de fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées,
- contribue à l'élaboration du projet de service et pilote la construction du projet
d'équipe.
L'emploi construit, de manière participative, le contrat d'objectifs de sa section: il le
met en oeuvre et en suit la réalisation.
L'emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
catographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.
L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il négocie son
enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques réalisées dans sa
section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers.
Il peut être amené à piloter une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE

PAUL HEROIN
Téléphone : 02.47.98.92.70

Ref 22-07282.01
ENEDIS

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST
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Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
-> 300 sites immobiliers en exploitation.
-> 8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
-> 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
-> 22 M de CAPEX.
-> 100 M d'OPEX bruts
Interlocuteur clé en matière de gestion immobilière sur le territoire de la Direction
Immobilière Sud Est d'ENEDIS, le Chargé de Négociations et de Relations Bailleurs
(CNRB) intervient tout au long du processus de gestion immobilier à travers la mise
en place, la négociation, le suivi et la gestion des baux et porte les objectifs de
performance de la Direction Immobilières en la matière.
Les baux définissent les conditions d'occupation des sites occupés par ENEDIS et
structurent le processus immobilier dans son ensemble.
La réalisations des missions attachées au poste implique donc des interactions avec
l'ensemble des parties prenantes du processus immobilier et un positionnement
transverse au sein de la Direction Immobilière.
Les actions à mener sont les suivantes:
- Mener les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l'Entreprise.
A ce titre le CNRB travaille en étroite collaboration avec le Chef de projets Occupation
et contribue à la définition des Plan stratégique d'occupation et à la mise à jour des
enquêtes occupation Il s'appuie si besoin sur les Experts de Négociation et Relations
Bailleurs au niveau Fonctions Centrales.
- Contribuer à la rédaction des baux, des baux de sous location, term-sheet,
avenants, convention en lien avec les experts négociations et relations bailleurs et les
juristes.
- Contribuer au montage et à la réalisation des opération immobilières, en appui des
Chefs /

Profil professionnel
Recherché

Responsables de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre des BEFA.
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existants (négociation des
clauses de sortie, résiliation des baux).
- Piloter les relations avec les bailleurs en :
Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique.
Intervenant en second niveau du Property Manager (en escalade) qui assure la
relation bailleur de premier niveau
Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
- Les sujets juridiques et contractuels idéalement en lien avec l'immobilier et en
particulier en matière de bail commercial
- le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques
- Sens du travail en équipe, pro-activité et grande capacité de communication
- Méthode et rigueur
- Qualités commerciales et relationnelles
- Capacité à négocier (force de conviction et de persuasion)

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.
Référence MyHR : 2022-51762
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 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PIERROT CYRIL
Mail : cyril.pierrot@enedis.fr

Ref 22-07280.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
-> 300 sites immobiliers en exploitation.
-> 8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
-> 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
-> 22 M de CAPEX.
-> 100 M d'OPEX bruts.
Interlocuteur clé en matière de gestion immobilière sur le territoire de la Direction
Immobilière Sud Est d'ENEDIS, le Chargé de Négociations et de Relations Bailleurs
(CNRB) intervient tout au long du processus de gestion immobilier à travers la mise
en place, la négociation, le suivi et la gestion des baux et porte les objectifs de
performance de la Direction Immobilières en la matière.
Les baux définissent les conditions d'occupation des sites occupés par ENEDIS et
structurent le processus immobilier dans son ensemble.
La réalisations des missions attachées au poste implique donc des interactions avec
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l'ensemble des parties prenantes du processus immobilier et un positionnement
transverse au sein de la Direction Immobilière.
Les actions à mener sont les suivantes:
- Mener les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l'Entreprise.
A ce titre le CNRB travaille en étroite collaboration avec le Chef de projets Occupation
et contribue à la définition des Plan stratégique d'occupation et à la mise à jour des
enquêtes occupation Il s'appuie si besoin sur les Experts de Négociation et Relations
Bailleurs au niveau Fonctions Centrales.
Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la rédaction des baux, des baux de sous location, term-sheet,
avenants, convention en lien avec les experts négociations et relations bailleurs et les
juristes.
- Contribuer au montage et à la réalisation des opération immobilières, en appui des
Chefs / Responsables de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre des BEFA.
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existants (négociation des
clauses de sortie, résiliation des baux).
- Piloter les relations avec les bailleurs en :
Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique.
Intervenant en second niveau du Property Manager (en escalade) qui assure la
relation bailleur de premier niveau
Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
- Les sujets juridiques et contractuels idéalement en lien avec l'immobilier et en
particulier en matière de bail commercial
- le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques
- Sens du travail en équipe, pro-activité et grande capacité de communication
- Méthode et rigueur
- Qualités commerciales et relationnelles
- Capacité à négocier (force de conviction et de persuasion)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51763
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

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 22-07278.01

12 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pour faire face aux nouveaux défis de la transition écologique et dans une stratégie
d'internalisation des compétences, la DSI D'Enedis recrute.
Tes missions, si tu les acceptes ?
Tu rejoindras le département APPS au sein de la DSI d'Enedis, pour prendre en
charge la ligne de service gestion des accès qui permet aux utilisateur·rice·s des SI
d'avoir le niveau d'autorisation nécessaire (pour réaliser ses missions) et suffisant
(pour respecter les contraintes de sécurité) sur leurs applications.
Intégré.e au sein d'une équipe opérationnelle, tu coordonneras et animeras des
acteur·rice·s de tous horizons (DSI/DR/OIT) qui interviennent sur la gestion des accès
aux SI de l'entreprise.
Tes principales missions seront les suivantes :
- Définir la trajectoire stratégique long terme de la Ligne de Service Gestion des
accès
- Co-construire des offres associées aux missions de l'Opérateur en charge de
l'exploitation du SI Enedis
- Contribuer à l'établissement des règles de sécurité des accès et garantir leur
respect dans la durée
- Optimiser l'activité en regard de la trajectoire du département (technique et
économique)
- S'investir dans des projets d'envergure transformant nos métiers en termes de
pratiques et de solutions techniques et/ou organisationnelles
- Rester au contact des utilisateur·rice·s finaux pour simplifier leur quotidien
- Produire des analyses et réaliser soi-même quelques gestes d'habilitation pour ne
pas perdre la main
- Piloter les compétences externalisées et intervenir dans la construction des
éventuels marchés associés à la stratégie
- Gérer des processus opérationnels transverses (Post Mortem, Crises, Incidents,
Gestion de la connaissance, etc)
- Réaliser un Benchmark de ton périmètre avec d'autres sociétés

Profil professionnel
Recherché

Tu es le profil idéal parce que:
- Tu es rigoureux.euse, proactif.ve, curieux.euse, tu sais communiquer auprès des
équipes de façon transverse, tu as le sens du service
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- Tu sais construire et suivre la roadmap des activités de ton périmètre et tu sais la
promouvoir
- Tu es autonome, tu sais gérer tes priorités et animer des collaborateurs qui ne sont
pas forcément sous ta responsabilité
- Tu sais accompagner le changement et communiquer dessus
- Tu es à l'aise pour construire et porter des dossiers de décision ou d'engagement
- Tu sais piloter une prestation de services et gérer le budget associé
- Tu sais manipuler la donnée et tu es "ceinture noire" Excel
Maintenant tu dois nous rejoindre parce que
Tu es motivé.e et souhaites intégrer une équipe ambitieuse qui aime relever les
challenges en disposant d'une grande autonomie tout en travaillant avec des équipes
soudées et bienveillantes.
Tu pourras, si tu le souhaites :
· Travailler 2 jours par semaine chez toi, confortablement équipé.e,
· Bénéficier d'un parcours spécifique au sein de la DSI pour te permettre d'acquérir
les compétences nécessaires
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 ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023.
Référence MyHR : 2022-51830
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

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine COLCOMBET
Téléphone :
Mail : antoine.colcombet@enedis.fr

Ref 22-07274.01
EDF

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES
Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service et pilote la construction du projet
d'équipe.
L'emploi construit, de manière participative, le contrat d'objectifs de sa section : il le
met en oeuvre et en suit la réalisation.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section.
Ainsi, il tient à jour une cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC
en relation étroite avec le Chef de Service.
L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il négocie son
enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques réalisées dans sa
section. Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses. Dans le cadre du pilotage
d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les ressources nécessaires à
la mise en oeuvre des dossiers.
Il peut être amené à piloter une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

Ref 22-07273.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

4 mai 2022
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Ref 22-07270.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des orientations du site et des
contraintes techniques et administratives, l'emploi anime, organise, planifie,
coordonne et contrôle l'activité du service afin de garantir l'efficacité du
fonctionnement du service, la pérennité des compétences nécessaires, l'intégration
des prescriptions nationales et locales et de contribuer à la performance
technico-économique du site.
QUALIFICATION SERVICES ACTIFS :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : Sédentaire

Compléments
d'information

Participe à l'astreinte appui décision maintenance site ou transverse.
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

Ref 22-07262.01

4 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Responsable De Projets Travaux H/F
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Description de l'emploi

DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.
Sous la responsabilité du Chef de programme travaux,
- Coordonne l'enquête travaux annuelle et établit le programme travaux et le PMT
(occupant, locataire et propriétaire) associé sur le périmètre de la DRIM, sur la base
des fiches d'expression de besoins (FEB) produites par les Unités clientes, auprès
desquelles il viendra en appui/conseil dans la formalisation de leurs besoins.
- Lance les études préalables pour consolider le programme travaux et formaliser les
Dossiers d'Opérations (DOP)
- Apporte son expertise métier aux autres responsables de projets travaux et aux
chargés d'affaires travaux sur l'ensemble des étapes d'une opération de travaux, des
études initiales à la réception des travaux (Faisabilité / technique / délais / chiffrage
aux ratios en fonction des typologies d'opérations et des besoins exprimés par les
unités clientes).
- Est le référent de l'agence sur les volets réglementaires, environnementaux, code
du travail, règles d'urbanisme et prescriptifs liés au domaine travaux et assure, en lien
avec le Département Travaux, le portage et le déploiement des évolutions à réaliser
en DRIM sur ces domaines.
- Est le relais régional achats pour le pilotage et le renouvellement des marchés de
travaux ou prestations intellectuelles (AMO, MOE, ...) et assure le portage des
marchés auprès des responsables de projets et chargés d'affaires travaux.
- Contribue au retour d'expérience sur la performance des prestataires de la filière
travaux intervenant au périmètre de la DRIM.
- Il peut être amené à superviser/piloter les études et opérations complexes
nécessitant une forte technicité (travaux preneur BEFA, ACR, Réhabilitation lourde,
etc...).
Il assure également la transversalité avec les autres unités d'Enedis ou d'EDF
intervenant dans le processus travaux ou achats (OIT, EDF-DA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
· Compétences techniques :
- Maitrise des ratios/aléas/risques opérations
- Maitrise des applications métier, gestion
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
- Connaissance de la gestion de contrats ? Contract Management CM2
· Capacités :
- Management de projet
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Capacité d'adaptation
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51867
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

Ref 22-07260.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Systèmes Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique.
Au sein du domaine, le Pilote de l'outillage Prisme est le responsable du maintien en
condition opérationnel des outils ainsi que du développement de nouvelles offres.
Les outils actuellement concernés :
* IDATHA : assure la supervision applicative
* GOJIRA
* Tests de Performances
* MASK : Offre d'anonymisation des données
Les taches à réaliser sont les suivantes :
- Collecter et Planifier les travaux puis assurer le reporting régulier de l'avancement
vers les projets et le management PRISME
- Assurer le pilotage opérationnel et contractuel des équipes externes.
En coordination avec le responsable de Domaine engager le chantier
d'industrialisation de l'offre MASK (Anonymisation)
Etre force de proposition et contribuer à la mise en place de nouvelles offres «
transverses » par exemple pour la qualité du code, le BPM, le Green IT, ...
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Pour chaque outil existant:
Remonter les alertes et faits marquants , gérer des escalades.
Engager des chantiers visant à une meilleure adaptation des offres aux besoins des
projets
Mise ne place d'un process d'amélioration continu par des REX.
Profil professionnel
Recherché

Bac +5: école d'ingéneiur ou univeristé.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses
activités, posséder une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les
technologies des SI ENEDIS.
Une experience en gestion de projet ou en pilotage de SI est indispensable, ainsi
qu'un esprit de curiosité pour les environnements et outils techniques innovants.

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 : Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-51890
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

Thomas HEPINEUZE
Téléphone : 07.60.61.42.39
Mail : thomas.hepineuze@enedis.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Ref 22-07256.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche
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GF 13.14.15

1 Expert Systèmes Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
* Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
* Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du département IPI, vous avez le rôle de référent technique sur l'application
e-Plans. Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Cela consiste notamment à :
* Challenger les solutions techniques proposées par l'équipe de développement
* Gérer les différens environnements (livraisons, performances ...)
* Garantir la coordination techniques inter-équipe
* Challenger la qualité du code
* Garantir la fiabilité des interfaces SI Partenaires (pb inter SI/ certificats)
* Assurer la supervision applicative et les flux
* Aider au pilotage des situations de crise
* Piloter les MEP (feuille de route, GO/NO GO)
* Rédiger et mettre à jour de la documentation technique

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 : 2022-51886
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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

TREMEAC Marion
Mail : marion.tremeac@enedis.fr

Ref 22-07252.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi

"Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique. Le département recherche un
product manager sur tablette mobile (Android, windows,...) pour mener les activités
suivantes:
- être garant de la stratégie mobile pour Enedis et des usages en mobilité (plus de
10000 techniciens équipés)
- établir un état des lieux des usages en mobile
- établir la roadmap d'évolution des outils utilisés en mobilité par les techniciens
- lancer les grands projets d'évolution des outils mobiles avec la défintion des produits
et le budget associé
- Etablir les plans d'investissement moyen et long terme
- Piloter des études et des POC en vue d'amener de l'innovation sur l'environnement
de travail en mobilité.
- Contribuer à l'appropriation des nouveaux matériels et technologies par le biais de
conseil, formation et d'appui
- mobiliser et coordonner les acteurs des autres poles de la DSI (architecte, sécurité,
exploitation,...)
- Entretenir un réseau avec les fournisseurs de solutions mobiles (matériels, logiciels)
et être le point d'entrée pour les founisseurs de matériel innovant
- Assurer le pilotage des activités liées aux aspects Expertise et veille technologiques
- assurer la relation les opérateurs telecoms mobiles
- effectuer de la veille sur les outils en mobilités et les technologies associées
(exemple 5G)
- assurer une expertise et un conseil sur les développements mobiles.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 : école d'ingénieur ou université.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses
activités, posséder une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les
technologies du futur il devra être en capacité d'assurer le pilotage d'équipes internes
ou externes permettant de gérer efficacement la transversalité pour coordonner les
664

plans d'actions avec les différents contributeurs.
Une expertise en mobilité et numérique, est nécessaire ainsi un esprit de curiosité et
une passion pour l'innovation.
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 : 2022-51889
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

Luc BORTOLOTTI
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Ref 22-07250.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
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les plus critiques d'Enedis.
Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF), dans le domaine SI du
marché d'affaire (facturation et publication des données aux ACM)
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier. Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers, notamment dans
le domaine du SI de facturation.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

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.
Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.
Référence MyHR : 2022-51544
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

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie Mouysset
Téléphone : 07.60.05.66.79
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

Ref 22-07247.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
DEMO SURETE REGLEMENTATION
DEMO SURETE REGLEMENTATION (0805)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SALVATORES Stefano

Ref 22-07237.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence (prévention Sécurité) H/F

Description de l'emploi

Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous appuyez le responsable du domaine P2S, dans un objectif d'être garant de la
note politique et des résultats associés. Par votre présence sur le terrain, garant du
référentiel politique et réglementaire, vous agissez sur l'évolution des pratiques et des
comportements avec des analyses anticipées de risque et la proposition de plans
d'actions efficaces.
667

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Vous participez au diagnostic Santé Sécurité de l'Unité et réalisez des analyses
approfondies de situations de travail.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires. L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées
aux déplacements sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE. L'emploi
peut également se voir confier des missions ou dossiers transverses au sein de
l'Unité et participer à des réflexions ou projets à une maille plus large (inter-régionale
ou nationale).
Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management. Vous rencontrez très
régulièrement les équipes de terrain avec le manager, analysez avec elles leurs
pratiques de travail -notamment le Temps d'Observation Préalable - et leur apportez
votre maîtrise des gestes professionnels « coeur de métier ». Pour apporter votre
parole d'expert, notamment via des études sur demande. Vous pouvez être désigné «
salarié compétent » pour votre unité. Vecteur de la santé au travail, vous collaborez le
plus largement possible avec l'équipe médico-sociale et les ressources humaines.
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective : réalisation de supports novateurs et « clés en main », participation à des
actions de professionnalisation (notamment PST Professionnalisation en Situation de
Travail), organisation de forum, relais de campagnes nationales ... Ces actions sont
menées en collaboration avec les « Métiers » et les communicants.
Vous participez à des projets inter-DR et pouvez être associé à des projets nationaux.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation des
managers sur 'animation de la prévention. Vous apportez à l'équipe RH votre
expertise lors de l'élaboration du Plan de formation de l'Unité.
Vous assurez les relations avec l'externe relevant de votre domaine: CARSAT,
Inspection du travail, CPAM ; CNIEG (associé à l'instruction des réponses).

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 : 2022-52152
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
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KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

Ref 22-07209.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI - CC-CSE-J
30516531

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Product Manager H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Product Manager, vous assurez le rôle d intermédiaire entre vos clients
et les acteurs du SI. Vous maîtrisez les enjeux et les processus métiers et êtes
capable de proposer des solutions adaptées.
Identifier et qualifier les besoins clients
Proposer des solutions numériques ou organisationnelles
Contribuer à la construction des budget et planning, et à la réalisation des projets
Former les équipes de votre service au processus métier que vous accompagnez et
à leurs enjeux
Contribuer à la définition et au respect des engagements de service vis-à-vis des
clients
Doté(e) d un esprit de synthèse et de bonnes capacités de formalisation, vous avez
le sens du service client et cherchez sa satisfaction.
Vous êtes à l aise dans des environnements Agiles et êtes capable d avoir une
vision stratégique des besoins fonctionnels/métiers .

Lieu de travail

97 Avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Yoann HENRY
Téléphone : 06 09 38 28 78
Mail : yoann.henry@edf.fr

Julien ALLAIN

26 avr. 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05569.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien, unité de 2 200 salariés,
qui gère la distribution d'électricité sur plusieurs départements (Ain, Rhône, Lyon
Métropole, Drôme-Ardèche, Loire, Nord-Isère), l'emploi est rattaché au Responsable
de l'Agence Communication de la DR. L'équipe est composée de 6 personnes, dont 2
exercent leur activité de façon « décentralisée » sur les villes-centre des territoires de
la DR (Valence, St-Etienne).
L'Agence Communication assure les opérations de communication externe
(événementiels, salons, forum, relations presse, réseaux sociaux, rédactionnel, veille,
etc...) et interne de la DR (événements tous agents, appuis métiers, communication
managériale, en lien avec les RH, etc...) en étroite collaboration avec les Directions
Territoriales de l'unité, l'ensemble des Métiers de la DR et la Direction Nationale de la
Communication d'Enedis.
A noter que l'emploi sera amené à assurer les gestions de crises sur leur volet
médiatique.
L'emploi appuie le Responsable de l'Agence Communication dans son rôle
d'animation de l'équipe et de pilotage de l'activité (conception et suivi de la mise en
oeuvre du plan de communication, pilotage budgétaire, indicateurs de l'activité
communication).
L'emploi est le référent Communication du territoire Loire pour lequel il assure la
communication externe et interne de ce territoire, en lien avec le Directeur Territorial
Loire.
A ce titre, il gère notamment les relations presse, les événementiels, les rédactionnels
et productions en communication liées à ces enjeux.
Le poste est basé un St Etienne mais des déplacements réguliers à Lyon sont à
prévoir (a minima une fois par semaine)

Profil professionnel
Recherché

Au vu des enjeux, des expériences réussies dans des postes de chargé de
communication seront demandées.Le candidat doit faire preuve de sens politique et
stratégique (hauteur de vue), d'un grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion des
relations presse, opérations de com avec partenaires du territoire, événementiels,
prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe territoriale et l'ensemble des
métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Le candidat doit avoir de solides connaissances des métiers de la communication,
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notamment une expérience reconnue dans le domaine de la communication externe.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaitre des informations pour
lesquelles il est tenu à une obligation de confidentialité. Réserve et discrétion sont
donc indispensables.
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 : 2022-50789

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

NOYA MANUEL-JOSE
Téléphone : 06.58.64.16.29
Mail : jose-manuel.noya@enedis.fr

29 avr. 2022

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

Ref 22-07206.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
(GECCDI)
455518176

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer l équipe électricité, vous êtes en charge de:
- La réalisation d études d avant-projet et du design de la partie électricité,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L établissement des spécifications techniques et les réquisitions d achat des
équipements et prestations,
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- La participation à l évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces ).
Lieu de travail

GODINOT
154 AVE THIERS 69006
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ESCOUTE ANTOINE

26 avr. 2022

Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-04765.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien, unité de 2 200 salariés,
qui gère la distribution d'électricité sur plusieurs départements (Ain, Rhône, Lyon
Métropole, Drôme-Ardèche, Loire, Nord-Isère), l'emploi est rattaché au Responsable
de l'Agence Communication de la DR. L'équipe est composée de 6 personnes, dont 2
exercent leur activité de façon « décentralisée » sur les villes-centre des territoires de
la DR (Valence, St-Etienne).
L'Agence Communication assure les opérations de communication externe
(événementiels, salons, forum, relations presse, réseaux sociaux, rédactionnel, veille,
etc...) et interne de la DR (événements tous agents, appuis métiers, communication
managériale, en lien avec les RH, etc...) en étroite collaboration avec les Directions
Territoriales de l'unité, l'ensemble des Métiers de la DR et la Direction Nationale de la
Communication d'Enedis.
A noter que l'emploi sera amené à assurer les gestions de crises sur leur volet
médiatique.
L'emploi appuie le Responsable de l'Agence Communication dans son rôle
d'animation de l'équipe et de pilotage de l'activité (conception et suivi de la mise en
oeuvre du plan de communication, pilotage budgétaire, indicateurs de l'activité
communication).
L'emploi est le référent Communication du territoire Drôme Ardèche pour lequel il
assure la communication externe et interne de ce territoire, en lien avec le Directeur
Drôme Ardèche.
A ce titre, il gère notamment les relations presse, les événementiels, les rédactionnels
et productions en communication liées à ces enjeux.
Le poste est basé sur Valence mais des déplacements réguliers à Lyon sont à prévoir
(a minima une fois par semaine)
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Profil professionnel
Recherché

Au vu des enjeux, des expériences réussies dans des postes de chargé de
communication seront demandées.
Le candidat doit faire preuve de sens politique et stratégique (hauteur de vue), d'un
grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion des relations presse, opérations de
com avec partenaires du territoire, événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne
(travail avec l'équipe territoriale et l'ensemble des métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Le candidat doit avoir de solides connaissances des métiers de la communication,
notamment une expérience reconnue dans le domaine de la communication externe.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaitre des informations pour
lesquelles il est tenu à une obligation de confidentialité. Réserve et discrétion sont
donc indispensables.

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 : 2022-49789
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

NOYA MANUEL-JOSE
Téléphone : 06.58.64.16.29
Mail : jose-manuel.noya@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL SUR DESCRIPTIF DE POSTE

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-05390.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE EXPLOITATION
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Pilote Cybersecurite Soc-cert H/F

Description de l'emploi

En tant que Pilote cybersécurité SOC-CERT, vous intégrez le domaine Exploitation et
plus particulièrement le pôle sécurité opérationnelle.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Sous la responsabilité du responsable du domaine Exploitation et du responsable du
Pôle Sécurité Opérationnelle, vous travaillerez étroitement avec le Global SOC Engie
IT, le CERT Engie et les référents Cybersécurité GRDF. Vous serez chargé des
missions suivantes :
- Aide au pilotage de l activité de réponse aux incidents Cyber :
- Supervision des SI GRDF.
- Réception (et traitement) des alertes envoyées par le Groupe Engie.
- Qualification des événements suspects.
- Threat Hunting.
- Gestion des incidents.
- Analyses Forensiques.
- REX Incidents.
- Aide au pilotage de l activité de gestion des vulnérabilités :
- Suivi de l état de la menace cyber.
- Veille active.
- Supervision des outils de scans.
- Supervision et correction de la note Bitsight.
- Accompagnement des acteurs DSI et métier pour maintenir un niveau de sécurité
élevé.
- Collaboration étroite avec le SOC-VM ENGIE IT et le CERT Groupe.
- Aide au pilotage de l activité PKI :
- Gestion du cycle de vie des certificats (externes et internes).
- Appui et accompagnement des demandeurs.
- Suivi des expirations/renouvellements.
- Etude et expertise des besoins.
- Aide au pilotage d une équipe de 8 consultants :
- Planifier et organiser les opérations quotidiennes du Pôle Cyber OPS.
- Assurer un appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité en cas d incidents
de sécurité majeurs.
- Suivi du projet de raccordement des actifs aux SIEM GRDF.

Profil professionnel
Recherché

- Définir les cas d usages de détection et les intégrer dans les outils de détection.
- Participation aux comités Groupe hebdomadaires WOCC.
- Interlocuteur privilégié pour les actions SOC/CERT avec le Groupe.
- Reporting hebdomadaire des activités partagées aux membres CODIR DSI.
- Définir et mettre en place les processus de notification et d escalade.
- Créer des synergies avec les autres équipes de sécurité en partageant les
informations sur les menaces identifiées.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +3 minimum en relation avec les technologies
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de l information, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans des
fonctions similaires. Vous possédez une bonne connaissance :
Du module ES Splunk.
De la Certification des principaux Framework de sécurité tels que : CISA, CISM,
GIAC, CISSP, ISO Lead Implementor 27001, ISO Risk Manager 27005.
Du processus de réponse aux incidents.
Des environnements Windows Server, Active Directory, Réseaux, Linux, Base de
Données.
Vous disposez de bonnes Compétences dans les domaines de la sécurisation des
environnements serveurs Windows et réseaux (patching, antivirus, configurations).
Pédagogue et motivé pour piloter et développer les compétences de vos
collaborateurs, vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre vision transverse
ainsi que vos capacités à communiquer à l oral et à l écrit, et à intervenir sur le
terrain.
Vous faites preuve de rigueur, de pragmatisme et de réelles qualités relationnelles et
humaines.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Une salle de sport.
Compléments
d'information

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

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.
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Permanence
de direction

Vincent DUCRET
Téléphone : /
Mail : vincent.ducret@grdf.fr

29 avr. 2022

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

Ref 22-07188.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

5 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation du Bugey, des règles Générales
d Exploitation, des règles de sûreté des installations, l Emploi pilote son sous-projet
et assiste le Chef de projet, afin de contribuer à la maîtrise des objectifs en matière de
Sûreté, de délais, de coûts, de Qualité et de Sécurité Radioprotection dans le respect
de l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance ou d'exploitation sur un site nucléaire de production
d'électricité
Expérience dans le pilotage d'affaires ou de projet

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

action
immediate

EMILIE DEMANINS
Téléphone : 04.74.34.28.49

3 mai 2022
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Ref 22-07180.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
ETAT MAJOR
Pôle Méthode Affaires

Position C

RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les agents de la Section afin de garantir :
- la qualité des activités de la Section
- l'optimisation des resssources, notamment humaines et budgétaires, dont la Section
dispose
- le pilotage de dossiers transverses

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04-74-34-31-62

Ref 22-07125.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position C

SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée
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GF 13.14.15

1 Ingenieur Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Développement Innovation et Numérique, le Département La
Fabrique Numérique est un centre multi compétences d'excellence en science des
données, de référence pour les mécanismes de marché et de production de services
numériques.
Au sein de la Fabrique Numérique, l'équipe ODAS est responsable de deux activités
complémentaires :
- Le pilotage opérationnel de l'Open Data d'Enedis (mise à disposition de données
anonymisées et gratuites au service de tous les acteurs) et à terme d'un site web
actuellement en projet.
- Le développement et la production de services de données pour les acteurs des
territoires.
Ces activités sont transverses à l'entreprise et les membres de l'équipe ODAS sont
amenés à avoir des contacts fréquents avec les différentes directions d'Enedis,
centrales ou régionales, mais aussi avec des acteurs externes tels que l'Agence
ORE, les membres de la plateforme ODRE, l'Ademe, le Ministère de la transition
écologique, ou encore des utilisateurs des services de données.
C'est au sein de l'équipe ODAS que le département la Fabrique Numérique recherche
un(e) designer digital.
Les activités qui lui seront confiées portent sur l'administration de plateformes
d'exposition de données ou de sites web mais aussi le traitement et la mise à
disposition des données, la mise en valeur, et le développement des outils.
- L'administration consiste à gérer le maintien en conditions opérationnelles des
plateformes d'exposition des données et sites web, ainsi que l'intégration des
contenus sur les sites web, en lien avec la DSI d'Enedis et les prestataires externes.
Le traitement des jeux de données est réalisé selon des processus stricts : contrôle
de la qualité des données, structuration des données, mise à jour des jeux de
données...

Profil professionnel
Recherché

- La mise en valeur des données consiste à réaliser ou faire réaliser dans le cas
d'externalisation des datavisualisations, véritables outils d'analyse indispensables à
une bonne appropriation de l'utilisateur.
- Le développement consiste à contribuer à la réalisation des outils et fonctionnalités
relatifs à une plateforme, construire des tableaux de bord, rédiger des modes
opératoires.
La/le designer digital :
- devra être force de proposition pour les différentes solutions de mise en valeur ou
mise à disposition de données et pourra être amené(e) à réaliser des benchmarks
pour comparer et évaluer des solutions.
- sera amené(e) à travailler avec des prestataires et à assurer le suivi contractuel
dans le cas d'un marché existant ou à mettre en place un nouveau marché.
- disposera d'un serveur intranet où il/elle pourra développer des outils et créer des
innovations.
Les domaines de connaissance et les qualités attendus pour le poste de designer
digital sont les suivants :
Domaines de connaissances :
- Administration de plateformes d'exposition de données ou de sites web ;
- Langages et outils de développement : HTML5/CSS /JavaScript et bibliothèques
graphiques Open Source (Vue.js, Highcharts par exemple), API REST/JSON. La
connaissance d'Angular est un plus.
- Développement des fonctionnalités et des outils relatifs à des plateformes
d'exposition de données ;
- Réalisation des tableaux de bord / modes opératoires ;
- Veille technologique et réalisation des benchmarks ;
- Appétences pour l'innovation numérique ;
- La connaissance de l'Open Data et des services en cloud computing (notamment
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SaaS) est un plus.
Qualités :
- Rigueur, souci de la qualité, du suivi des processus
- Goût pour développer de nouvelles compétences
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Autonomie, force de propositions
- Très bonnes qualités relationnelles et sens de la confidentialité
- Très bonne expression écrite et orale
- Gestion de projets, capacité à organiser / animer des groupes de travail
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 : 2022-47566
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

Maud Trepat-Marti
Téléphone : 06.15.42.52.59
Mail : maud.trepat-marti@enedis.fr

Ref 22-07124.01

6 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International joue un rôle
majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis. Il
commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Technique, en tant que chef de
projet international, vous :
- Assurez le rôle de chef de projet junior référent technique dans le domaine de la
performance et de l'exploitation des réseaux pour les projets qui vous sont attribués
en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
- Vous accompagnez la Direction Internationale EDF et des acteurs externes sur des
projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence et "Technical
Service Agreement" à engager.
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l'offre technique et êtes en
charge de l'identification et sélection des candidats à la conduite des projets ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations auprès de nos clients dans les différents
pays dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet ou expert junior, en
garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
au sein d'Enedis.
Vous possédez des compétences dans l'audit (technique ou autre),
la performance des réseaux (« asset management » et/ou pertes non techniques) et
l'exploitation/maintenance des réseaux.
Une expérience internationale serait un plus.
Votre expression orale en français est excellente, vous maîtrisez l'anglais à l'oral et à
l'écrit.
L'espagnol serait un plus.

Compléments
d'information

Déplacements à l'étranger à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52000
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

680

Laurent Karsenti
Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

Ref 22-07115.01

6 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Ingenieur (src) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Emploi repère en appui du Chef de Service, il porte des missions transverses aux
différentes filières. Il est membre de l'ED de Service, a délégation du Chef de Service
sur les engagements pris auprès des projets et y porte la vision tête haute. Il peut
aussi assurer le pilotage et la coordination d'activités complexes de niveau site.
Avec une Mission de Responsable Métier pluriannuel: Le RM est l'interlocuteur du
Chef de Projet PLURI en délégation du Chef de Service. Responsable du respect des
engagements de son service sur le ou les projets pour lesquels il est missionné, il met
en place le pilotage opérationnel, en animant les correspondants Métiers et en
s'assurant du respect de la production des livrables.
Il est en position "tête haute" sur toutes les activités moyens long terme du service et
assure la bonne transmission des éléments aux équipes en charge des activités plus
"temps réel".
Le RM est Responsable de la maîtrise des risques métiers sur les projets.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet
d'identifier l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des
solutions métiers adaptée aux besoins.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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action
immediate

COURTIADE Julien
Téléphone : 04 74 34 30 75

Ref 22-07113.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
POLE TELECOM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Les solutions Télécom sont au coeur des SmartGrids, elles jouent un rôle clé dans la
transformation du réseau de distribution électrique et dans l'évolution de la relation
client.
L'emploi est rattaché au Pôle Télécom de la Direction Technique, au sein du domaine
« Coeur de Réseau ». Ce domaine est responsable de la MOA des réseaux télécom
WAN & LAN, sur un périmètre transverse tertiaire et industriel, ainsi que du pilotage
des projets de mise en oeuvre associés.
Cela couvre notamment les activités suivantes : collecte des besoins Métier,
contribution au schéma directeur télécom, prescription technique sur les appels
d'offres, étude et conception technique des solutions télécom, pilotage des projets de
déploiement, appui aux équipes télécom locales en Direction Régionale, appui à la
mise en exploitation, pilotage et suivi contractuel des fournisseurs, veille
technologique.
Le poste comporte les missions suivantes :
- Etudier et mettre en oeuvre une architecture de raccordement pour les partenaires
industriels
- Identifier et conduire les évolutions du WAN requises par les besoins métier
- Développer les solutions de résilience et de gestion des crises (adaptation aux
exigences E&R)
- Développer les outils pour le suivi des usages et l'aide à l'exploitation WAN/LAN
- Renforcer et piloter le capacity planning sur le WAN
- Développer l'automatisation du provisionning et des interactions avec les opérateurs
télécom
- Conduire les évolutions contractuelles en liaison avec la roadmap télécom
- Urbaniser l'accostage des WAN en Datacenter et l'accès aux zones d'hébergement
- Contribuer aux évolutions LAN : roadmap fonctionnelle, sécurisation, stratégie de
renouvellement
- Accompagner la transition des technologies obsolescentes X25 et RTC vers des
solutions IP
Environnement technique : IPv4/IPv6, VPN MPLS, VPN IPSec, 3G/4G/5G, M2M,
routage IP (BGP, OSPF), QoS, Ethernet, Wifi, VSAT, VoIP/ToIP, Cloud, Firewall,
Sondes, Netflow

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur réseaux & télécom avec au moins 5 ans d'expérience en client Grand
Compte ou chez un opérateur.
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Bonne connaissance des architectures et des solutions WAN.
Bonne connaissance des offres opérateurs en matière de transport voix/data et de
services managés.
Bonne connaissance des infrastructures LAN classiques et/ou industrielles.
Bonne connaissance des référentiels de cyber-sécurité et des dispositifs/design
associés
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
Référence MyHR : 2022-52012
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

Stéphane KREIB
Mail : stephane.kreib@enedis.fr

Ref 22-06216.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Affaires En H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, l emploi assure les missions suivantes :
Accompagner les CNPE dans le déploiement du mode agile : aider à préparer les
CCTP locaux si besoin,
Présenter les catalogues de solutions aux CNPE, apporter un regard MOA à la
recherche de solutions locales avec le CNEPE,
Accompagner les CNPE dans le déploiement des modifications GIOP : partager le
REX des réalisations entre sites,
Partager les exigences de conception avec les EC et PS notamment dans le cadre
des plans de surveillance,
Assurer la vision des transferts en utilisant le PV préalable au transfert,
Participer à l avis MOA sur les jalons C des modifications du domaine sécuritaire
pour les CNPE de la zone géographique
Réaliser ou participer à certaines analyses SOH des modifications du PRS,
Partager avec les sites les REX des modifications du PRS,
Définir et/ou participer aux actions de formation / sensibilisation des CNPE
concernant les modifications du PRS,
Participer à la mutualisation des documents, rédiger si nécessaire les documents
pour harmonisation et validation par les sites,
Travailler avec les mainteneurs locaux à améliorer l efficience des modes opératoires
utilisés en intégrant les nouveaux matériels du PRS et le REX des sites.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et du projet PRS du parc

Lieu de travail

CNPE de BLAYAIS
Braud-et-Saint-Louis BRAUD ET SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

DESCHAMPS Bruno
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

Ref 22-07498.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
INTERVENTION COMPOSANTS PRIMAI (04136)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F
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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

Soutien

BLANOT Claire

Ref 22-07409.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 - AGENCE AZURA
62796015 - POLE SERVICES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Pilote De Production Des Services H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIT, ITSUP (Informatique et Télécom, Services Utilisateurs &
Proximité) comprend 4 agences se partageant le territoire. Sa raison d être ?
Concevoir, déployer, délivrer et accompagner l usage de services compétitifs en
veillant à l adéquation aux besoins métiers à la satisfaction des salariés EDF et de
leurs prestataires.
Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence AZURA, la relation client, et le
pilotage d'affaires et de projets de déploiement IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
En tant que pilote de production des services, vous serez en charge de piloter
opérationnellement la gestion de la demande. Assurer la garantie dans les processus.
Garantir les transitions.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, curieux (se) et motivé (e), vous possédez de bonnes capacités
d analyse et êtes force de proposition.
Vous êtes à l'aise au sein d'un collectif doté d'une réelle autonomie, vous utilisez vos
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marges de man uvre pour proposer des axes d'amélioration des méthodes de travail.
Doté d'une forte résistance au stress, vous appréciez les situations à enjeux vous
permettant d'exprimer vos capacités de pilotage, dans l intérêt de nos clients
internes.
Vous avez de solides compétences sur les outils bureautiques et vous êtes dotés
d'une forte capacité d'auto-formation qui vous permettra de vous adapter en
permanence à un domaine en constante évolution.
Intégré au sein d'une équipe dynamique, vous aurez l'occasion d'être au c ur de la
délivrance des services IT, au service de l'ensemble des entités du Groupe. Vous
acquerrez des connaissances sur de nombreux domaines et aurez ainsi à terme de
multiples possibilités d'évolution.
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE de Cruas Cruas-Meysse
( Ardèche - 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 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.

ARONICA MICHEL
Téléphone : 07 60 36 48 26

Ref 22-07385.01

MOURGUES BERTRAND
Téléphone : 06 86 14 31 83

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE FONCTIONNEMENT GENERAL
30593206

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au groupe Fonctionnement Général (FG) du Département
Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la Direction Technique.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine du fonctionnement d'ensemble des
centrales nucléaires en se concentrant sur les aspects d'intégrateur technique visant
à assurer le rôle d'architecte ensemblier dans le domaine du fonctionnement normal
(interfaces « primaire / secondaire / réseau » , interfaces « sûreté / mécanique /
fonctionnement normal »).
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Il réalise principalement des études d'ingénierie relatives à la vérification du bon
fonctionnement ou d'optimisation d'un palier EPR(EPR HPC/SZC, EPR2) par des
analyses d'évaluation et d'amélioration de leurs performances (statiques ou
dynamiques). Il contribue au développement et à la mise en uvre d'outils de
modélisation avancée du comportement normal des tranches nucléaires ou de
méthodologie. Ces études se déclinent sur des thématiques aussi variées que le
comportement des générateurs de vapeur, l'optimisation des régulations ou encore
les marges d'exploitation en fonctionnement normal dans le cadre du nouveau
nucléaire. Dans son poste, il sera ponctuellement amené à mettre en place une
prestation, la suivre techniquement et contractuellement.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- de solides connaissances du fonctionnement général des installations nucléaires de
production d'électricité,
- une bonne connaissance des phénomènes physiques associés au process
nucléaire (thermodynamique, mécanique des fluides, neutronique, fonctionnement,
automatique )
- un goût et une pratique des outils de simulation de procédé,
- une expérience dans la prescription et le pilotage de contrats.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ANCE Julien
Téléphone : 07.63.32.40.12
Mail : julien.ance@edf.fr

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

27 avr. 2022

Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05917.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400108 DIRECTION DES OFFRES

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Estimateur De Couts H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études,
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
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Au sein d EDVANCE, vous intégrez la Direction des Offres comme garant des
données d estimation de coûts.
En tant qu Estimateur(trice) de Coûts sur le périmètre des équipements à
approvisionner « Procurement», et des effectifs nécessaires à la gestion de projet «
Project Management », vos principales missions sont de :
Maintenir à jour les données de chiffrage
Participer aux revues de coûts (qui jalonnent la phase d offres et permettent de
valider le chiffrage par les équipes de management)
Soutenir les équipes d offre (Directeur d offre et consolidateur d estimation) dans la
préparation des propositions technico-commerciales[LM1] portées par Edvance pour
la construction de nouveaux îlots nucléaires.
Assurer l animation de la partie costing du projet « Offre Standard EPR Export » ainsi
que la cohérence et la tenue des jalons associés. (Projet de capitalisation de nos
données, référentiels et méthodes).
Selon les opportunités, intervenir dans certaines étapes clés de la préparation des
offres à l export (comme la validation ou la négociation)
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac+5 (ingénieur(e) ou équivalent
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Vous démontrez de bonnes capacités rédactionnelles et
de compréhension en anglais (l essentiel des livrables sera à rédiger en anglais).
Expérience souhaitée (nombre d années) :
5 et 10 ans d expérience dans le ou les domaines suivants :
La réponse à appels d offres. (notamment la quotation d offres)
Les achats
La gestion de projet idéalement dans le cadre d un projet complexe à l international
Compétences transverses : Vous faites preuve de dynamisme, d autonomie et vous
appréciez le travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans la collecte et la manipulation des
données.
Vous êtes doté(e) d un esprit analytique, mais avait aussi une bonne capacité de
synthèse
Vous êtes orienté(e) résultat et à ce titre, êtes force de proposition.
Vous êtes doté(e) d un bon relationnel et êtes engagé(e), rigoureux(se).
Vous appréciez le travail dans un environnement technique multi-disciplinaire

Lieu de travail

paz MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUSSEL

16 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- changement GF

Ref 22-07269.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
CHOOZ A
Lot Assainissement et Autres
455514113
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste d ingénieur projet est en charge de l appui technique à l équipe
siège du Projet Chooz A.
Rattaché directement au Chef de Projet, l ingénieur projet est membre de l équipe
siège et travaille en étroite collaboration avec les Chefs de Lot et le Directeur
Technique. Ses missions sont variées et portent principalement sur des sujets à enjeu
du projet pour lesquels un appui est nécessaire.
Dans la mesure du possible les activités confiées sont bien définies afin de pouvoir
être conduites en mode projet et en autonomie.
Une bonne appropriation des spécificités des chantiers est nécessaire et des
déplacements sont à prévoir sur le site de Chooz A.
L unité du Projet implique naturellement que des missions d appui à des activités
portées par la Structure en Déconstruction sont envisageables ponctuellement.
Le poste est au c ur du Projet Chooz A, en interface avec de nombreux
contributeurs, et permettra d apporter une plus-value forte tout en garantissant une
montée en compétence sur des sujets variés.

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GANNAZ BENOÎT

Ref 22-07266.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE PMO (GPMO)
455517142

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 14

1 Pmo H/F

689

Description de l'emploi

Au sein d EDF, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) répond
aux enjeux de la déconstruction des réacteurs et de la gestion des déchets
radioactifs.
Au sein de la DP2D, la Direction Performance et Finances embarque l ensemble des
fonctions supports au service des lignes de projets.
Au sein du groupe PMO, l emploi a pour responsabilité principale de mettre sous
contrôle et d anticiper les risques liés aux activités complexes du projet, en appui
d un ou plusieurs chefs de projet, avec comme missions :
o la mise au point et tenue à jour de la cartographie et base des risques et
opportunités, et développement des mitigations avec les équipes concernées,
o la définition des indicateurs de pilotage, la préparation et l animation des instances
projet, avec le reporting associé,
o le pilotage opérationnel anticipatif à partir du planning et de l'avancement physique,
des indicateurs de pilotage, des plans d'actions, des risques et des points sensibles,
o l'identification et caractérisation des points sensibles selon les informations des
chefs de lots, avec élaboration et coordination des plans d'actions,
o la préparation de synthèses, dossiers de présentation ou revues de projet

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RAVEL CEDRIC

Ref 22-07214.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaines de valeur

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 14.15

1 Chef De Projet (responsable De Portefeuille Services & Habitat 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 DGP/DSI de la BU France BtoC, la délégation Chaînes de
Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec une vision roadmap produit
en incluant de l évolutif et du correctif. Le mode de delivery est actuellement en
pleine transformation pour passer en mode agile ou agile à l échelle. La délégation
regroupe 5 portefeuilles :
Vente et Vie du contrat
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Facturation et Recouvrement
Services et Habitat
Services et Fidélisation
Transverse
Au sein de cette délégation, nous recrutons notre :
Responsable de portefeuille Services et Habitat

Bagneux (92)

Votre mission :
Porter la responsabilité du delivery des projets/produits de son portefeuille et être
garant sur son périmètre, de l atteinte des objectifs des projets et du respect de la
méthodologie
Coordonner et suivre ses projets conformément aux attentes (périmètre, plannings,
budget, qualité, risques, ..) et appuyer les chefs de projets en assurant un premier
niveau d escalade hiérarchique.
Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de son portefeuille auprès
de la responsable de la délégation
Gérer le suivi budgétaire de son Portefeuille être attentif à l'innovation, aux gains de
productivité et aux économies d'échelle
Piloter les différentes parties prenantes, prestataires, éditeurs, entités internes,
équipes techniques intervenant sur les projets du portefeuille
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
La gestion de plusieurs projets d envergure et dans un système SI complexe
(plusieurs applications avec des échanges via middelware) et avec différentes
méthodologies (Cycle V / Agile / Agilité à l échelle) notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en agile
La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
Certification PMP ou similaire souhaitée
Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience
Management (AEM) ou des CRM comme Salesforce Expérience Cloud
Maitrise de l anglais
Formation : Bac + 5 (Ingénieur ou école de commerce ou Master 2)
Méthodes Agile, Scrum, agile à l échelle Safe
Expérience professionnelle , nature, durée :
A minima 10 ans d expérience professionnelle significative dans le pilotage de
projets SI
Naturellement, vous êtes doté de:
Rigueur et méthode
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Proactivité et esprit d initiative
Ténacité et détermination
Capacité de travail en équipe
Enthousiasme et positivité

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Faïza JABRI
Responsable de la délégation Chaines de valeur
et
Nassima BELLILI
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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

Faïza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Ref 22-07205.01

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Ingénierie et Numérique (DIN), nous vous proposons de
rejoindre la Délégation Ingénierie Ensemblier Déconstruction (DIED), et plus
précisément le groupe Réalisation (REA), en charge de la prescription et du pilotage
d'études de réalisation concernant les projets de déconstruction.
Le poste proposé concerne le métier de pilote d études sur le domaine de la
déconstruction. Vous serez en contact direct avec les projets DP2D, les sites en
déconstruction et des ingénieries d études internes ou externes.
Vous interviendrez sur les différentes phases de la séquence d ingénierie de DP2D :
- Etudes pour contractualisation : cahier des charges d études détaillées et de
travaux, suivi d appel d offres, recevabilité pour les affaires de déconstruction,
- Pilotage et surveillance d études détaillées et d exécution pour travaux de
démantèlement réalisées par des industriels,
- Préparation des dossiers de réalisation des travaux sur site.
Pour réaliser vos missions de pilote d études « ensemblier déconstruction », vous
vous appuierez sur les différents métiers de la DP2D (sûreté, déchets, sécurité,
radioprotection, confinement, ventilation, génie civil, électricité, contrôle-commande,
manutention/levage, incendie, coûts, ).
En lien fort avec les acteurs de la déconstruction, ce poste vous permettra d'évoluer,
si vous le souhaitez, vers des fonctions de référent ensemblier déconstruction ou vers
des fonctions projet.

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

692

DA SILVA CELIA

Ref 22-07204.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Ingénierie et Numérique (DIN), nous vous proposons de
rejoindre la Délégation Ingénierie Ensemblier Déconstruction (DIED), et plus
précisément le groupe Réalisation (REA), en charge de la prescription et du pilotage
d'études de réalisation concernant les projets de déconstruction.
Le poste proposé concerne le métier de pilote d études sur le domaine de la
déconstruction. Vous serez en contact direct avec les projets DP2D, les sites en
déconstruction et des ingénieries d études internes ou externes.
Vous interviendrez sur les différentes phases de la séquence d ingénierie de DP2D :
- Etudes pour contractualisation : cahier des charges d études détaillées et de
travaux, suivi d appel d offres, recevabilité pour les affaires de déconstruction,
- Pilotage et surveillance d études détaillées et d exécution pour travaux de
démantèlement réalisées par des industriels,
- Préparation des dossiers de réalisation des travaux sur site.
Pour réaliser vos missions de pilote d études « ensemblier déconstruction », vous
vous appuierez sur les différents métiers de la DP2D (sûreté, déchets, sécurité,
radioprotection, confinement, ventilation, génie civil, électricité, contrôle-commande,
manutention/levage, incendie, coûts, ).
En lien fort avec les acteurs de la déconstruction, ce poste vous permettra d'évoluer,
si vous le souhaitez, vers des fonctions de référent ensemblier déconstruction ou vers
des fonctions projet

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DA SILVA CELIA

26 avr. 2022
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Ref 22-07202.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Ingénierie et Numérique (DIN), nous vous proposons de
rejoindre la Délégation Ingénierie Ensemblier Déconstruction (DIED), et plus
précisément le groupe Réalisation (REA), en charge de la prescription et du pilotage
d'études de réalisation concernant les projets de déconstruction.
Le poste proposé concerne le métier de pilote d études sur le domaine de la
déconstruction. Vous serez en contact direct avec les projets DP2D, les sites en
déconstruction et des ingénieries d études internes ou externes.
Vous interviendrez sur les différentes phases de la séquence d ingénierie de DP2D :
- Etudes pour contractualisation : cahier des charges d études détaillées et de
travaux, suivi d appel d offres, recevabilité pour les affaires de déconstruction,
- Pilotage et surveillance d études détaillées et d exécution pour travaux de
démantèlement réalisées par des industriels,
- Préparation des dossiers de réalisation des travaux sur site.
Pour réaliser vos missions de pilote d études « ensemblier déconstruction », vous
vous appuierez sur les différents métiers de la DP2D (sûreté, déchets, sécurité,
radioprotection, confinement, ventilation, génie civil, électricité, contrôle-commande,
manutention/levage, incendie, coûts, ).
En lien fort avec les acteurs de la déconstruction, ce poste vous permettra d'évoluer,
si vous le souhaitez, vers des fonctions de référent ensemblier déconstruction ou vers
des fonctions projet

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DA SILVA CELIA

Ref 22-07201.01
EDF

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE ESTIMATION ET OPTIMISATION DES COÛTS (GEOC)
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455518115
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 14

1 Analyste De Coûts H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Groupe « Estimation et
Optimisation des Coûts » de la Direction Ingénierie et Numérique (DIN)
Le titulaire intervient généralement dans les phases de conception préliminaire,
d avant-projet, et en préparation des appels d offres de marchés de travaux, pour
l ensemble des projets de la DP2D. Il participe à l optimisation technico-économique
des affaires, contribue à des prises de décisions robustes ainsi qu à une meilleure
maîtrise des coûts. Il a en charge :
- La réalisation ou la supervision des estimations de coûts. Il estime les coûts des
travaux de déconstruction, de modifications ou de construction d installations neuves
sur la base des spécifications techniques fournies par les études d ingénierie, de
manière objective, fiable et traçable, notamment en déployant les méthodes/outils
adaptés. Il sollicite, questionne, les données d entrée auprès des métiers chargés de
la conception technique et auprès des projets. Il prescrit et surveille les estimations
réalisées dans le cadre d études sous traitées.
- La contribution à l optimisation technico-économiques des affaires. Il est impliqué
dès les premières étapes de conception ou d avant-projet. Il oriente et objective les
optimisations technico-économiques en questionnant les exigences dans les
domaines techniques, élargis aux achats, à la contractualisation, à l exploitation. Il
développe l usage de méthodes et démarches d amélioration de la compétitivité
industrielle avec pour finalité le respect des provisions
- L assistance aux projets et à d autres fonctions transverses. Il aide à la
détermination du prix objectif des contrats. Il contribue à la valorisation des risques et
variantes, études de sensibilité et scénarios.
- La mise à jour et le développement des référentiels de coûts. A partir des contrats
notifiés, d informations issues de chantiers réalisés, il développe et tient à jour des
bases de données de coûts de référence, indispensables à la réalisation
d estimations fiables et auditables

Profil professionnel
Recherché

Formation de type ingénieur ou master. Une double formation technique et financière
serait un plus.
Vous avez une première expérience de 3 à 5 ans dans le secteur nucléaire (études,
projet, exploitation, maintenance, travaux, déchets, achats).

Compléments
d'information

L emploi demande un certain nombre de capacités :
- hauteur de vue et vision transverse ;
- travail en équipe et interfaces multiples (études, projet, achats) ;
- expression écrite et orale des résultats ;
- rigueur dans l analyse et la synthèse ;
- attitude autonome et constructive face à des données d entrée incomplètes.

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GALLET VASSAL AURELIA

26 avr. 2022
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Ref 22-07196.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET CHINON AMI
Section Exploitation Prévention des Risques
455513137

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système qualité de la DP2D et des instructions de son responsable
hiérarchique, l'emploi a pour mission de coordonner les activités des agents de la
section exploitation en charge des opérations d'exploitation des installations afin de
garantir la qualité de leurs interventions.
Le titulaire de l'emploi est garant du respect du référentiel d'exploitation

Lieu de travail

CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ASTREINTE
Tech 26

LALBAT PHILIPPE

Ref 22-07184.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 INSPECTION NUCLEAIRE

Position C

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 14

1 Ingénieur - Auditeur Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi participe à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté
sur les CNPE.
Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
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synthèse.
Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Chaintreuil Michel
Téléphone : 04.69.65.44.09

Serge Blond
Téléphone : 01.43.69.19.22
Fax : serge.blond@edf.fr

Ref 22-07165.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 INSPECTION NUCLEAIRE

Position C

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 14

1 Ingénieur - Auditeur Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi participe à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté
sur les CNPE.
Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

194 Rue GARIBALDI
(Immeuble Primat)
Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
697

service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BLOND Serge
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

GOUVERNEUR Eric
Téléphone : 01 43 69 18 76
Fax : eric.gouverneur@edf.fr

Ref 22-07162.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 INSPECTION NUCLEAIRE

Position C

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 14

1 Ingénieur - Auditeur Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi participe à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté
sur les CNPE.
Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

194 Rue GARIBALDI
(Immeuble Primat) Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique
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Gouverneur Eric
Téléphone : 01.43.69.18.76
Mail : eric.gouverneur@edf.fr

Serge Blond
Téléphone : 01.43.69.19.22
Fax : serge.blond@edf.fr

Ref 22-07518.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsbale De Projets Connaissance Clients H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Son
Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des activités
SI liées au développement commercial, au marketing, à l accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tels que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Clients ou Mon Espace
GRDF.
La DSI de GRDF s apprête à lancer une refonte ambitieuse de son SI Clients et,
dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un Responsable de projet
Connaissance Clients. La Connaissance Clients est un enjeu majeur de GRDF au
service de la fidélisation et de la relation client, elle a pour objectifs principaux :
La captation et la centralisation des données clients dans le respect du RGPD ;
La gestion de la qualité des données ;
L alimentation de données prédites à l aide d algorithmes d intelligence artificielle
;
La mise à disposition des données clients aux différents processus métiers.
Le projet Connaissance Clients doit permettre de rationaliser le périmètre applicatif
existant, de mieux couvrir l ensemble des besoins métiers, d adresser de manière
transverse les personnes physiques, les personnes morales ainsi que la filière et
d améliorer significativement la qualité des données. Pour cela, le projet se déclinera
selon deux modes de fonctionnement : l un dans la continuité des travaux déjà
démarrés avec une trajectoire progressive et dans une démarche test and learn,
l autre en définissant une cible applicative et en ajustant la trajectoire de
transformation pour atteindre cette cible.
Vous avez en charge les missions suivantes :
Assurer le pilotage des différents chantiers du projet ;
Animer la relation avec les parties prenantes métiers et, en particulier, avec la
Délégation Connaissance Client de la Direction des Opérations Multicanales Clients ;

Profil professionnel
Recherché

Cadrer et challenger les besoins exprimés par les métiers et les partenaires SI ;
Animer la conception des évolutions du SI avec l ensemble des équipes
transverses de la DSI (urbaniste, architecte, expert cybersécurité ) et les
gestionnaires d application des systèmes impactés ;
Piloter le planning global du projet ainsi que de l ensemble de ses chantiers ;
Garantir les engagements du projet (périmètre, qualité, coûts, délais, performance
et sécurité) ;
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Préparer et sécuriser le passage en RUN en collaboration avec les équipes
Exploitation ;
Suivre le budget du projet et gérer les achats relatifs à la réalisation du projet ;
Animer la comitologie du projet et produire les reportings attendus.
Ces activités seront assurées en respectant le Schéma Directeur et le Plan de
Transformation SI, en assurant la conformité des livrables aux politiques et standards
de GRDF, en respectant les exigences de niveaux de service et de performance,
dans une optique d amélioration continue.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé de l enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d au moins 10 ans, et :
Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI dans le domaine
de la connaissance clients ;
Vous maîtrisez les écosystèmes orientés data (référentiel, BI, data science ) et les
briques techniques sous-jacentes (MDM, ETL, MOM ) ;
Vous avez la capacité à comprendre les architectures SI, à piloter la phase de
conception des solutions SI et à challenger les propositions techniques ;
Vous maîtrisez les contraintes d exploitabilité, les normes et règles de sécurité, les
briques techniques et les patterns d architecture.
Vous êtes reconnu pour votre :
Autonomie, organisation, rigueur et analyse ;
Capacité d'animation, négociation et de gestion d'équipe.
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

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.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe MEREUR
Téléphone : /
Mail : christophe.mereur@grdf.fr

Ref 22-07513.01

12 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION JURIDIQUE, ETHIQUE, CONFORMITE ET ASSURANCES
DROIT PUBLIC ET ASSURANCES

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Referent Droit Public Et Assurances H/F

Description de l'emploi

L'emploi apporte son expertise auprès des directions pour assurer
l accompagnement juridique des activités de l entreprise relevant du droit public et
des assurances. Il contribue à l élaboration des politiques internes de l entreprise et
à la prévention des risques.
Activités :
1. Assure le rôle de référent juridique en droit public :
- Anime l activité « domanialité, commande publique, droit des concessions »
- Réalise des études juridiques
- Est l interlocuteur privilégié des questions juridiques en interface interne / externe
dans sa spécialité
2. Assure le rôle de référent pour l activité assurance :
- Pilote l activité assurances et coordonne les activités de l attaché juridique
assurances
- Assure les interfaces avec DGAC et l entité du groupe ENGIE en charge des
assurances
- Assure la relation avec les courtiers et assureurs
3. Garantit la gestion de contrats et la mise en uvre de projets dans son domaine
4. Pilote la gestion de contentieux complexes
5. Pilote les expertises judiciaires ou amiables
6. À travers sa connaissance de l entreprise, de son organisation, de son
environnement et de son marché, informe, oriente et accompagne les Directions dans
son domaine
7. Assure une veille juridique législative, réglementaire et jurisprudentielle
8. Mène des actions de formation dans son domaine
9. Participe à des groupes de travail ou des réflexions stratégiques
10. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité.
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Enjeux dans l organisation : Garantir la bonne application de la réglementation dans
son domaine de spécialité. Accompagner les projets en cours dans l entreprise et
conseiller la Direction et les services concernés sur les aspects juridiques relevant de
sa spécialité. Gérer les risques de l entreprise par une couverture assurantielle
adaptée.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un bac+5, juriste en Droit Public avec une expérience confirmée en
matière de droit public des affaires et de gestion de sinistres/contentieux. Capacité à
gérer plusieurs projets en même temps, de rigueur, d autonomie et d animation
d une activité en lien avec une équipe multidisciplinaire. Le niveau de connaissances
techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 15-16-17.

Lieu de travail

2 RUE ANDRE BONIN
69004 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, votre C01, votre curriculum vitae et Lettre de
motivation

Philippe MAGHERINI-Directeur PASSOT Alexandra-Responsable Ressources Humaines 2 mai 2022
Téléphone : 04.72.00.67.71
Téléphone :
Mail : p.magherini@cnr.tm.fr
Mail : a.passot@cnr.tm.fr

Ref 22-07495.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
APPRO COMPOSANTS PRIMAIRES (04137)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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

BLANOT Claire

Ref 22-07493.01

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
ETAT MAJOR (04131)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Delegue Technique / B 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 pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BLANOT Claire

Ref 22-07478.01
ENGIE S.A.

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AOGC
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Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Responsable De Pole Structuration Et Ao Grands Comptes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d énergie.
Présents sur l ensemble de la chaîne de valeur des services à l énergie jusqu à la
commercialisation d énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
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.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d électricité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac+5 avec 1ère expérience réussie dans le pilotage d activité
opérationnelle ou expérience équivalente dans son domaine d expertise
Compétences:
Très bon niveau en mathématiques, finance ou économie de l énergie
Qualités relationnelles, de pédagogie, d animation, d organisation et de
management.
Capacité d accompagnement du changement
Bonne capacité d analyse, de structuration/formalisation et de synthèse

Compléments
d'information

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.
Accompagnement des segments
Supervise et suit les remises de prix des deals spécifiques en collaboration avec les
pilotes d activité/pricers
Assure le partage avec les segments des structures d offres disponibles et
facturables, pour la bonne représentation des deals vendus sur toute la chaine de
booking
Met en place par anticipation les évolutions de gestion de risques/briques afin de
modéliser le bon niveau de risque dans les deals surmesure
Capitalise sur les retours clients pour analyser nos positionnements
Projets
Assure la participation de son équipe aux projets de transformation IT (spécification,
recette et appropriation)
Supervision de la participation de TEEM au projet MEP/MEF chaque fin d année
Management
Management des collaborateurs qui lui sont rattachés
Met en uvre les process de double regard pour assurer l excellence opérationnelle

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
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93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-07471.01

Delphine GAVROY

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860202- Equipe PRODUIT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 15

1 Interface Manager H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe EDF dans le nouveau
nucléaire et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des
projets majeurs comme le projet de Small Modular Reactor (SMR) NUWARDTM.
Rattaché hiérarchiquement au Directeur délégué Delivery de la Direction de Projet
SMR NUWARDTM qui a pour mission de déployer des méthodes d ingénierie
innovantes (ingénierie système, data management, gestion de configuration ), des
outils numériques et un système d information de nouvelle génération (PLM) au
service du projet, l interface Manager sera au coeur de la transformation digitale
engagée par l ingénierie nucléaire EDF et par l écosystème des autres entreprises
de la filière.
Il intervient sur les activités et missions suivantes :
1. Définition de la stratégie et du plan de management des interfaces
2. Définition et animation du processus opérationnel de management des interfaces
techniques au sein du projet
3. Accompagnement des différents acteurs sur la méthode et les outils associés.
Responsabilités :
Dans le cadre du Plan de Management du Projet et en appui au Directeur délégué
Delivery, le titulaire de l emploi participe au pilotage du projet en assurant un appui
opérationnel aux acteurs du projet (Directeur du projet, Pilotes des domaines, pilotes
des lots, architectes et intégrateurs techniques) sur la gestion des interfaces
techniques entre noeuds de la PBS du produit NUWARDTM. Il assure également un
rôle d animation et d accompagnement dans le déploiement des
méthodologies/outils liés à l ingénierie systèmes et leur mise en oeuvre au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans

Compléments
d'information

Le poste est basé à Lyon avec des déplacements fréquents vers les autres sites EDF
(Paris, Tours) et vers les sites des ingénieries partenaires (TechnicAtome à
Aix-en-Provence, Naval Group à Nantes, CEA à Cadarache).

Lieu de travail

705

19 rue Pierre Bourdeix
CS 80323
69363 LYON CEDEX 07
Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )
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

fabrice Tempier

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-07264.02
EDF

28 avr. 2022

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DMCP
DCSP
ETAT-MAJOR DCSP
65230501A

ARBITRAGES ET COORDINATION

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 15

1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que responsable des partenariats commerciaux, le poste s articule autour
d un double enjeu :
1/ Assurer le pilotage opérationnel des synergies commerciales avec EDF en lien
avec les équipes de la DMCP
2/ Assurer le développement ainsi que le pilotage les partenariats autour de la
mobilité électrique pour IZI by EDF
L année 2022 marque l accélération de synergies commerciales avec EDF pour IZI
by EDF. Le responsable partenariat aura le rôle de mettre en uvre
opérationnellement ces synergies : pilotage, définition des processus interne, aide au
développement des ventes issues d EDF
Dans un marché en pleine croissance, l évolution de l offre Mobilité électrique
repose en grande partie sur notre relation avec nos partenaires commerciaux. Le
poste participe donc à l atteinte des objectifs commerciaux globaux de l entreprise
sur les offres liées à la mobilité électrique d IZI by EDF.
De manière plus large, les missions sont :
Développer et fidéliser le portefeuille de partenaires existants et optimiser les
performances
Identifier de nouveaux leviers permettant d augmenter et de maximiser le chiffre
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d affaires
Analyser les performances des dispositifs, proposer et mettre en uvre des
optimisations
Veille des marchés, identification et quantification des opportunités
Tenir et enrichir les tableaux de bord de suivi des performances
Cibler, prospecter et signer de nouveaux partenaires
Profil professionnel
Recherché

Issu de formation supérieure, vous justifiez d une expérience de 5 ans minimum
Vous bénéficiez d excellentes facultés de communication orale et écrite
Vous êtes rigoureux, persévérant et vous avez le sens de l organisation,
Vous faite preuve de pugnacité, d empathie et vous êtes force de persuasion
Vous avez une connaissance du Marché des Particuliers d EDF
Vous avez à c ur d animer et de créer une relation de confiance avec les
partenaires
Vous avez une appétence pour les enjeux liés au business et vous connaissez
l univers de la mobilité électrique.
Vous avez une bonne capacité de modélisation et de formalisation des modèles
d'affaires

Lieu de travail

10 Avenue de l Arche COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON
(et copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

PANTIVE ERIC
Téléphone : eric.plantive@edf.fr
Mail : 06 74 98 10 59

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Structure

Ref 22-07405.01
EDF

Date de première publication : 13 avr. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE CONTROLE COMMANDE
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30593004
Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est une Unité d'ingénierie et d'expertise en sûreté
nucléaire et en conception des centrales nucléaires. Elle est responsable de la
définition et de la maîtrise des référentiels techniques de l'ingénierie. Les activités
couvrent toutes les étapes de la vie des centrales. L'emploi appartient au groupe
Contrôle-commande (CC) du département Composants Electriques et
Electro-mécaniques (CEE). Il porte sur la qualification matérielle du
contrôle-commande nucléaire.
À ce titre, il contribue :
- aux activités en matière de qualification matérielle du contrôle-commande en appui
aux Unités Responsable de Qualification. Ceci inclut l'interprétation, l'adaptation et
l'évolution des référentiels associés, dans certains cas la préparation, le pilotage ou la
surveillance de campagnes d'essais, ou encore l'établissement de stratégie ad-hoc de
qualification initiale ou de maintien de qualification
- à l'évaluation de l'impact des nouvelles agressions, comme la foudre, l'ébranlement
(chute d'avion) ou l'incendie
- au pilotage des OVCC (Observatoire du Vieillissement du Contrôle-Commande) et
aux missions d'expertise visuelle associées.
Il réalise ou supervise des études pour donner une position technique, des
recommandations ou répondre à des questions d'autres Unités dans le cadre des
projets neufs ou patrimoniaux de la DIPNN ou de la DPNT. Il mène ou supervise des
analyses de conformité aux référentiels existants, les fait évoluer le cas échéant,
rédige de nouveaux documents de référentiel. Il contribue à l'animation de ses
domaines techniques et prend part aux communautés de pratiques associées.
Il contribue à la rédaction de référentiels externes, nationaux ou internationaux, en
lien avec ses domaines techniques. Enfin, il peut aussi être impliqué dans le suivi et
le pilotage d'activités portées par la R&D, la veille technique et industrielle, la
formation et l'innovation sur son périmètre. Ponctuellement, il peut réaliser des
affaires de qualification logicielle ou HPD/FPGA de contrôle-commande.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans le domaine du contrôle-commande nucléaire est
indispensable. Une connaissance des matériels électroniques et du relayage est
souhaitable. Le poste implique de solides capacités d'analyse et de synthèse. De
bonnes aptitudes rédactionnelles et en anglais sont également nécessaires.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jérôme-Alexandre MURAZ
Téléphone : 07.64.41.06.77
Mail : jerome-alexandre.muraz@edf.fr

Pierre CHAMPEIX
Téléphone : 06.46.89.28.32

27 avr. 2022
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Ref 22-07392.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 15

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Service Délégué appuie le Chef de Service dans le management de
l équipe, dans l organisation du Service en assurant le suivi des activités et actions
décidées dans le respect des processus UTO. Il est notamment responsable du focus
opérationnel pour le service et est l'interlocuteur privilégié des Directeurs Adjoint
Opérations et Ressources.
Il assure un rôle d'appui auprès des Ingénieurs d'Affaires sur les différents champs
qui lui incombent, en particulier pour le traitement des aléas.
A ce titre, il :
remplace le Chef de Service en son absence (hors activités liées aux RH)
valide les demandes d'achat et assure le contrôle budgétaire du service,
contribue, avec le Chef de Service, à la préparation du contrat de son entité,
organise, anime ou participe aux réunions de service et aux débats pour assurer le
bon fonctionnement de celles-ci,
s assure périodiquement de l avancement du contrat et du projet de service en
communiquant régulièrement avec les salariés,
s assure régulièrement du suivi des affaires ou projets en cours, et notamment du
respect des objectifs Techniques Coûts et Délais fixés par le commanditaire, ceci afin
de garantir la mise à disposition d opérations de maintenance qualifiées et
opérationnelles pour le Parc en assurant un optimum économique pour l entreprise,
s assure du respect de la préparation pluriannuelle des campagnes d intervention,
dont la mise à disposition des ressources fournisseurs,
s assure du respect de la préparation modulaire ainsi que de la réussite des
interventions sur CNPE (dont les Mises en Service Industrielles). A ce titre, il est en
appui des salariés pour le traitement des fortuits ou des aléas,
participe à la maîtrise des risques des activités de son service,
s assure de la bonne prise en compte du REX et de la réalisation des actions
inhérentes,
peut être amené à assister le chef de service dans l évaluation de l atteinte des
objectifs de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

Le Chef de Service Délégué peut être amené à piloter de manière ponctuelle des
projets ou des activités transverses dans les domaines de sa spécialité.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu DOLL
Téléphone : 0178370040

4 mai 2022
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Ref 22-07383.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 75
Aucun FSDUM disponible

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Territoire, le département Transition Ecologique contribue
fortement au positionnement de la Direction Régionale comme partenaire privilégié de
la ville de Paris pour réussir la transformation urbaine et la mise en oeuvre de son
Plan Climat. A ce titre il ou elle est responsable du volet Transition Ecologique de la
renégociation du contrat de concession avec la Ville de Paris.
Le.la Chef.fe du département Transition Ecologique avec son effectif de quatre
ingénieurs et chargés de projets confirmés porte les responsabilités suivantes :
Construire et installer un lien stable et stimulant avec ses collaborateurs de nature à
insuffler la motivation et garantir la performance. Il ou elle a la responsabilité de suivre
les objectifs collectifs et individuels de l'équipe et être le relais de la stratégie du
Territoire et plus largement de l'entreprise et de ses projets de transformation.
Compte tenu de l'exposition de l'équipe et de sa place au sein de la Délégation
Territoire, il ou elle doit activement animer, accompagner et encourager l'innovation
avec un focus sur la qualité des relations internes et externes au service du
renouvellement du contrat de concession avec la Ville de Paris dont le volet TE est un
des principaux levier.
Assurer le pilotage opérationnel et la bonne administration des projets de l'équipe et
l'excellence de la communication des résultats en coordination avec les métiers
auprès de toutes les parties prenantes institutionnelles : Ville de Paris, Paris &Co,
Agence Parisienne du Climat, APUR, DGEC, ADEME, Commission Européenne mais
également de ses grands clients industriels (Total Energies, RATP, etc.), ainsi
qu'Haropa Ports de Paris / CPP sur le projet

Profil professionnel
Recherché

d'électrification des berges de seine.

Communiquer pro-activement au sein de la Direction Régionale sur les sujets de la
transformation urbaine en impliquant les différentes agences dans les projets et
participer au développement de la culture « gestion de projet » au sein de la Direction
Régionale Paris. En parallèle mobiliser les acteurs Enedis des fonctions centrales
pour challenger les doctrines de l'entreprise au bénéfice de nos projets et
communiquer largement sur les réussites de la DR.

Animer des présentations sur des thématiques liées à la Transition Ecologique
(organisation de visites internes, animation de réunions de démonstrations avec
interlocuteurs clés, animations de matinales thématiques, présentation à nos
interlocuteurs des retours d'expériences réussis)
En complément de son activité de management, le.la Chef.fe du département assure
le pilotage stratégique et opérationnel de projets à forte visibilité et à forts enjeux pour
la DR.
Projet européen H2020 INCIT-EV d'expérimentation de charge inductive pour les
deux terrains d'expérimentation que sont la DR Paris et la DR IDFO en mobilisant les
ressources internes métiers mais également les contributeurs de la R&D d'EDF.
Outre l'animation du projet en interne,
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Vous disposez d'une expérience du management et ou de gestion de projets avec
une composante stratégique et un gout prononcé pour les sujets de la transition
écologique.

Vous êtes d'une grande rigueur et savez faire preuve d'une forte réactivité dans des
environnements complexes et à forts enjeux.

Vous avez une forte ouverture d'esprit et une appétence pour l'innovation
(expériences au sein d'autres entreprise / entité, expériences internationales)

Vous avez de bonnes capacités d'animation et un gout pour la conduite du
changement
Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et de communication, en français
et en anglais
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Si poste devant écran: Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marion LEMAIRE
Téléphone :
Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01.44.70.31.37
Mail : nadia.so@enedis.fr

27 avr. 2022

711

Ref 22-07343.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
BU France BtoC
Direction Expérience Client
Délégation Projets

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Coordinateur Horus H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Coordinateur Horus

Paris La Défense

Votre mission :
Coordinateur métier Horus DGP, membre de l équipe c ur du programme ; vous
êtes l interlocuteur dédié de la DGP sur le programme côté métier (SPOC) et
représentez le programme au sein de votre entité
Garant fonctionnel et métier entre les projets du Programme Horus, et avec les
autres projets de la DGP ; Vous organiserez et animerez une communauté
d interlocuteurs métier clés au sein de la DGP pour recueillir les grand enjeux métier,
faire adhérer la communauté aux priorités et choix du programme, donner de la
visibilité sur les choix retenus par les projets du programme, et faire un feed-back au
programme sur les perceptions métier
Contributeur au change management pour une appropriation de HORUS par les
parties prenantes Métiers DGP ; vous mettez en place une bonne gouvernance entre
le programme HORUS et le métier DGP
Chef de projet senior, vous contribuez à la réussite des projets pilotés par la
délégation ; Vous assurez le pilotage de projets ou de lots de projets complexes et
transverses à consonnance IT, qui touchent au quotidien du conseiller et/ou du client
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Pré-requis :
o vous disposez d un Bac+5 (ou expérience équivalente) et d une expérience d au
moins 3 ans en gestion de projets complexe (structuration, méthode, suivi, outils,
pilotage)
o Vous connaissez les enjeux métier propres au secteur de la commercialisation
d énergie (digitale, commerciale, marketing, relation client, processus, juridique...)
Vous disposez d un bagage dans l'analyse et la collecte des exigences métier
Vous maîtrisez la gestion de projet en méthode agile
Vous justifiez d une expérience en management transverse et/ou dans le pilotage
de prestataires sur un périmètre large ou un environnement complexe
Une première expérience réussie sur une mission de conduite du changement
significative serait un vrai plus
Naturellement vous :
Des compétences de négociation et de persuasion
Des compétences interpersonnelles éprouvées sur l écoute, la collaboration, la
712

pédagogie et la communication.
Une solide capacité de travail et de résistance au stress et aux changements
Des capacités d analyse, de synthèse et de rigueur démontrées.
Formation : Bac+5 et d une expérience d au moins 3 ans dans un poste similaire
Compléments
d'information

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 : Sylvie ROURE
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

sylvie.roure@engie.com
Téléphone : 06 09 22 30 60
Mail : sylvie.roure@engie.com

Ref 22-07316.01

Virginie Faure
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d informations déployé dans les projets industriels de l entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l entreprise
713

les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leurs suivis ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;
Profil professionnel
Recherché

- assurer une veille.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l énergie ou des utilités seraient un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).

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.
Une salle de sport.
Un restaurant d entreprise.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
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Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

10 mai 2022

Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 13 avr. 2022

Ref 22-05931.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF LYON

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Confirme H/F

Description de l'emploi

Entité de la Direction des Services Tertiaires (DST), le Centre de Services Partagés
Comptabilité Conseil (CSP2C) traite les opérations comptables et fiscales de la
quasi-totalité du périmètre d'EDF SA et des filiales lui ayant confié leurs prestations
comptables dans le cadre de cohérence comptable global défini par la Division
Comptabilité Consolidation (DCC). Engagé dans la transformation , le CSP2C
poursuit son développement sur 3 axes majeurs : la récupération de cash, la
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transformation numérique et l excellence opérationnelle par la mise en uvre de la
démarche TEOWAY
C est dans ce contexte que le CSP2C recherche son/sa chef(fe) d agence pour
l agence comptable de Lyon qui comprend également l'agence comptable de Bourg
de Péage composée en tout d'environ 75 collaborateurs en charge de la
comptabilisation et du traitement des factures fournisseurs.
Vous avez déjà une première expérience managériale réussie, vous êtes inspirant,
positif, à l aise dans votre communication et vous avez à c ur de mettre vos
collaborateurs en position de prendre des initiatives, de se challenger : alors
rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Missions et activités principales :
En tant que chef d agence confirmé, vous avez en charge de :
- Manager et animer les équipes avec les responsables d équipe de l agence de
Lyon et Bourg de Péage, en veillant à maintenir et développer les compétences.
- Saisir toutes les opportunités de travailler autrement/manager autrement qui
permettent d entretenir un cadre épanouissant pour chacun et poursuivre la transition
vers le comptable 2.0 en recherche constante de performance, de cash et de
solutions digitales
- Assurer un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux
- Garantir le respect du contrat d'objectifs
- Contribuer à l amélioration de la qualité et de la performance de la production
comptable et fiscale
- Être moteur dans la mise en uvre des transformations, et force de propositions
pour faire évoluer les pratiques dans une logique process de bout en bout prenant en
compte l ensemble des parties prenantes.
Profil et compétences recherchées :
Compétences comptables et/ou financières
Une 1ère expérience réussie en management d équipe
Fort leadership
Excellent relationnel avec une capacité à mobiliser
Sens affirmé de la performance durable et de la réussite collective

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
L'emploi entre dans le cadre de l'accord TAMA avec notamment un recours au
télétravail jusqu'à 3 jours par semaine selon les projets d équipes mis en place au
sein des collectifs.

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LINGUA LENNE CAROLE
Téléphone : 06 17 32 00 58
Mail : carole.lingua-lenne@edf.fr

13 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Le numéro de téléphone de Mme LINGUA LENNE CAROLE a été
modifié
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Ref 22-07305.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Prévision de
Consommation Court-Terme / Moyen-Terme" - 6125 19 06 1

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 15.16

1 Ingenieur Chercheur Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le Département OSIRIS (142 personnes réparties en 7 groupes)
intervient en appui au Groupe EDF dans le domaine du management d'énergie
(gestion des centrales et de différents contrats, prévisions d'EnR et de
consommations, optimisation des flexibilités, ...) en environnement de marchés, en
intégrant le changement climatique.
Il développe des méthodes et outils d aide à la décision pour les directions
opérationnelles du groupe, et contribue à anticiper les ruptures du système électrique
et à quantifier leurs impacts.
L'emploi consiste à diriger le groupe R39 « Prévision de Consommation » qui
comprend 18 ingénieurs et dont la mission consiste à élaborer des méthodes et des
outils de prévision innovants (IA, Machine Leaning, ...) et performants à différentes
échelles temporelles et spatiales principalement.
Les outils développés par ce groupe sont utilisés par de nombreuses équipes
opérationnelles d'EDF et par plusieurs filiales.
Le poste du chef de groupe est un poste de management de première ligne, qui a un
rôle important d animation technique et humaine.
Le titulaire de l'emploi fait partie de l'équipe de direction du département OSIRIS.

Profil professionnel
Recherché

De formation initiale ingénieur ou équivalent, les candidats devront avoir de bonnes
capacités d analyse et de synthèse, et un goût pour l'autonomie, l'innovation et la
prise d'initiatives.
La capacité à animer une équipe, prendre des décisions, s'intégrer harmonieusement
dans un collectif est indispensable.
Des connaissances en gestion de production, en fonctionnement du système
électrique, en mathématiques appliquées et en optimisation seraient appréciés.
La pratique de l anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

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
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Jean-Baptiste BART
Téléphone : 01 78 19 41 99 - 07 61 97 87 62

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50
Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

Ref 22-07297.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE MARKETING.PRODUITS

Position B

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Chef De Produit Residentiel H/F

Description de l'emploi

Le/la chef de produit résidentiel uvre à la conquête et à la fidélisation des clients
GRDF sur ce marché d environ 11 millions de clients. Fort de sa vision sur l'évolution
de la construction neuve (technique, réglementaire, marché), son action cible plus
particulièrement la filière des fabricants et consiste à faire émerger/connaitre des
concepts de solutions innovantes, à accompagner des projets de R&D, à co-piloter
des actions collectives. Fort de sa maîtrise de la Réglementation Environnementale
2020, il/elle est à même d être force de proposition vis-à-vis de l ensemble de la
filière.
A l interne de GRDF, en lien avec CEGIBAT, il/elle apporte l expertise technique
nécessaire aux équipes marchés.
L'enjeu principal pour le/la chef de produit est l élaboration de solutions répondant
aux seuils 2025 et optimisées au regard du bâti pour le logement résidentiel collectif
neuf. En particulier, il/elle évalue le positionnement règlementaire des solutions,
accompagne leur modélisation et accompagne le développement de solutions
hybrides. A cette fin, il/elle est un contributeur majeur du projet interne REsolutions
2025.
Dans le domaine du tertiaire, il apporte sa vision sur le positionnement règlementaire
des solutions auprès des chefs de produits tertiaires.
Missions principales :
Evaluer le positionnement réglementaire de solutions et aider à leur modélisation
réglementaire.
Intégrer les besoins marché pour contribuer à la définition des solutions techniques
et offres à développer.
Proposer des projets et piloter un portefeuille de projets pour maintenir le gaz dans
la construction neuve.
Assurer une veille produits/réglementaire/concurrentielle et garantir un bon niveau
d expertise.
Lancer des appels projets et contractualiser l'accompagnement des lauréats.
Elaborer les argumentaires et outils d aide à la prescription, et contribuer à leur
portage en région.

Profil professionnel
Recherché

Participer aux salons, manifestations et actions de communication internes et
externes permettant de valoriser ces nouvelles solutions.

Profil recherché :
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Cadre confirmé, bénéficiant d'expérience dans le domaine technique et marketing,
disposant de :
- Connaissance indispensable du marché résidentiel et des solutions de génie
climatique en résidentiel et en particulier des systèmes thermodynamiques gaz ou
électrique.
- Connaissance indispensable de la réglementation environnementale 2020.
- Capacité à conduire des projets et à être force de proposition.
- Capacité à animer un réseau d acteurs externes et à créer des relations de
confiance avec ses interlocuteurs.
- Capacités d analyse, de synthèse et de pédagogie.
- Capacités rédactionnelles et d expression orale en assemblée publique (maîtrise de
la langue anglaise impérative).
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
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel Khan
Téléphone : 07.88.23.69.54
Mail : emmanuel.khan@grdf.fr

Olivier Roulette
Téléphone : /
Mail : olivier.roulette@grdf.fr

27 avr. 2022
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Ref 22-07275.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
Projet DEM FSH
Lot DEM
455514133

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot ou du Directeur
Technique, de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi exerce sa mission dans le cadre d un lot au sein d un projet.
Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il met son expertise à disposition de tous les demandeurs potentiels.
Il est force de propositions d optimisations et d amélioration en continu du
fonctionnement du projet et de l équipe projet.
Certaines situations ne peuvent plus s appréhender à la lumière des références
existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.

Lieu de travail

GODINOT
154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MOREL DAMIEN

Ref 22-07271.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
455517141

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Controleur Gestion Operationnel H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Groupe Appuis
Financiers.
Il appartient au groupe Appuis Financiers au sein de la Délégation Performance
Projets de la Direction Performance et Finances
le CGO réalise le pilotage des coûts et des provisions du projet pour le compte du
Chef de projet, avec pour missions essentielles de :
Garantir le cycle de gestion à la maille du projet ;
Construire et tenir à jour un modèle de calcul des provisions reflétant la vision des
coûts à terminaison du projet ;
Collecter, contrôler, analyser et quantifier les variables du projet (coûts, planning en
liaison avec le Planificateur et risques en liaison avec le PMO) en termes d impact
sur le databook
Réaliser des études de sensibilité sur le calcul des provisions ;
Traduire les variables du projet non financières en données financières par
référence au databook (CBS) ;
Suivre et analyser les provisions des projets sous la responsabilité des Chefs de
projets ;
Sous le pilotage du Chef de projet, préparer les dossiers d investissement et de
révision des databook avec équipes techniques, PMO, CM, DPF, ...

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DELON ESTHER

Ref 22-07265.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
SOUS-PROJET SITE
455513131

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordinateur Site H/F

Description de l'emploi

La DP2D est organisée autour de Lignes de Projets (LP) Déconstruction-Déchets,
chacune dotée d objectifs de performance et intégrant les ressources nécessaires à
la maîtrise de cette performance. Chaque LP est structurée en Projets. Au sein d une
LP, chaque site porte la responsabilité des opérations portant sur une ou des INB. La
Direction d un site porte la responsabilité de l ensemble des opérations qui se
déroulent sur le site.
Intégré à l équipe projet, le Coordinateur site participe aux décisions en informant les
chefs de projet et de lot sur les difficultés ou les opportunités. Il assure la coordination
des activités du site et l interface avec l ingénierie pour la préparation des chantiers
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de démantèlement
Le Coordinateur site assure le pilotage des affaires locales, pour le compte du chef de
site. Il anime le plateau projet pour préparer les futurs chantiers de démantèlement.
Le plateau projet, constitué par les différents ingénieurs du site, appuie l ingénierie
DP2D et externe dans la surveillance des études des entreprises prestataires et
surveille voire réalise les études pour les affaires locales.
Le coordinateur site garantit le démarrage des chantiers tels que planifiés. Il dispose
d un lien fort avec les planificateurs niveau2 et 3, avec les chefs de lot et avec le
directeur technique. Il anticipe les chantiers qui sont à mener et notamment ceux dont
les difficultés de mise en uvre sont les plus importantes. Il analyse la charge de
l équipe site pour planifier de manière pragmatique les enchainements, la
disponibilité des ressources (humaines et matérielles), l insertion des affaires sites
dans les affaires des autres lots. Il négocie la disponibilité des ressources (ingénieurs,
chargés d affaires) pour la préparation des chantiers, il participe au comité de
pilotage projet et anime, avec l ingénieur travaux, le processus travaux
Profil professionnel
Recherché

formation ingénieur ou master 2 expérience avérée sur installation nucléaire, gestion
de projet ou d'affaires. Rigueur, disponibilité, présence terrain, culture sureté,
capacités managériales

Compléments
d'information

Compétences transverses Sens du résultat Autonomie Capacité d'analyse / Esprit de
synthèse Collaboration

Lieu de travail

SD DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LALBAT PHILIPPE

Ref 22-07261.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES (0203)

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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

TRI Olivier

Ref 22-07259.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE RESPON SOCIET ENVIRON

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à la Direction de la Communication et de la RSE, le Pôle Responsabilité
Sociétale de l'Entreprise exerce ses missions sur tout le périmètre d'activités d'Enedis
sous l'angle de la protection de l'environnement et de la responsabilité sociale en lien
avec le Projet Industriel et Humain 2020-2025 d'Enedis.
Au sein de ce Pôle RSE basé à Paris La Défense (92), vous accompagnez la mise en
oeuvre de de la nouvelle politique RSE de l'entreprise visant à faire d'Enedis,
l'entreprise de service public à impact positif pour la planète, les femmes et les
hommes et les territoires. De manière plus précise, en tant que chef de projet, vos
missions seront les suivantes :
- Vous pilotez le déploiement de projets de mobilisation des salariés (à l'instar de la «
Fresque du Climat »), en lien avec les pilotes stratégiques. Cela implique la
coordination avec les correspondants au sein des directions régionales et nationales
(animation, dynamisation, respect des feuilles de routes, atteinte des objectifs) ;
- Vous contribuez à l'élaboration des plans de communication et à la création
d'évènements (semaines thématiques, organisation des conférences ...) associés à
nos différents partenariats et actualités
- Vous êtes vous-même investi(e) dans l'animation d'accompagnements à la
formation de relais et assurez l'appui à la formation de ces mêmes relais.
- Vous assurez l'animation des plateformes numériques de la RSE et la contribution à
la rédaction, la réalisation de reportages internes (vidéos et autres supports de
communication).
- Vous contribuerez à la bonne gestion budgétaire du pôle ainsi qu'à l'élaboration de
reportings divers
- Vous êtes force de proposition d'améliorations et en capacité de les mettre en
oeuvre sur les missions confiées
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence marquée pour les sujets environnementaux et sociaux qui
vous permet de conduire et d'animer des communautés de pilotes, de correspondants
et d'acteurs sensibilisés au sein d'Enedis que vous contribuez à développer. Vous
possédez des capacités d'appropriation de problématiques complexes.
Une bonne connaissance de l'entreprise, de son organisation sont nécessaires pour
la menée à bien des missions confiées. D'un point de vue plus personnel, le candidat
ou la candidate devra faire preuve de rigueur et d'autonomie et sera en capacité
d'exercer une écoute active. Une bonne aisance en communication écrite et orale
ainsi que des compétences en management de projet ou en pédagogie sont
attendues ainsi qu'une bonne connaissance des outils digitaux.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51962
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

Nicolas Perrin
Téléphone :
Mail : nicolas.perrin@enedis.fr

Ref 22-07258.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE EDITORIAL COMM INTERNE

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17
724

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous êtes rattachée à la Déléguée du Pôle Editorial et Communication interne.
A ce titre, vous assurez la conception et la production des contenus pour les supports
de communication Corporate particulièrement pour ceux dont vous avez la charge.
Vous garantissez la cohérence et la qualité des messages et des contenus produits
dans les supports dont vous avez la charge et diffusés au sein de l'entreprise.
Vous veillez à optimiser leur impact auprès des publics ciblés et vous vous assurez
de l'atteinte des objectifs fixés pour les productions qui vous sont confiées
directement.
Au même titre que chacun des membres de l'équipe, vous pouvez être amené à
diffuser un mail ou une dépêche via l'outil de mailing Smart Push.
Vous accompagnez les Directions nationales dans la réalisation de leurs plans de
communication interne dans le cadre de la coordination éditoriale et pour ce qui
concerne les supports dont vous avez la charge.
Vous organisez et animez le comité de pilotage éditorial de la Direction (conférence
de rédaction hebdomadaire) et le comité éditorial transverse multi-canal qui associe
les métiers et les DR. Vous pilotez les outils de suivi et de partage issus de ces
Comités au sein de la Direction et vis à vis de la Filière communication.
Dans le cadre de la réalisation du Magazine Enedis Mag, vous animez le Comité de
rédaction adhoc et assurez le suivi de rédaction avec l'agence titulaire du contrat.
Dans le cadre de la réalisation des émissions de radio Enedis Radio, vous assurez le
pilotage de la préparation du conducteur avec l'agence titulaire du contrat. Après
l'émission, vous assurez sa diffusion en interne.
Vous pilotez le budget des supports et des projets dont vous assurez le pilotage, dans
le cadre du suivi budgétaire du Pôle et vous vous assurez du bon suivi des achats,
appels d'offres, facturation, paiement des prestataires, en lien avec la Déléguée du
Pôle et la référente Achats.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de communication interne et de pilotage de projet de communication
Qualité rédactionnelle
Diplomatie, collaboration
Travail en équipe
Bonne connaissance du domaine technique

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 handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous réserve
de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51970
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
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sophie Roynette
Téléphone :
Mail : sophie.roynette@enedis.fr

Ref 22-07254.01

12 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE EDITORIAL COMM INTERNE

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattachée à la Déléguée du Pôle Editorial et Communication interne.
Vous contribuez à la réalisation des missions du Pôle Editorial :
- Animation d'une stratégie multi-canal avec les différents pôles de la direction pour
renforcer les activités de production de contenus 360° d'Enedis,
- Connaissance et adhésion des salariés et des managers aux ambitions et au projet
industriel et humain d'Enedis, en décryptant l'information, en mobilisant les salariés
dans des actions sociétales et environnementales, et en animant la communication
managériale.
A ce titre, vous assurez la conception et la production des contenus pour les supports
de communication Corporate interne et externe. Vous apportez aussi votre appui à la
réalisation des documents print et digitaux des directions nationales. ; et vous
contribuez aux échanges pour la réalisation des autres supports assurés par l'équipe
du Pole Editorial et Communication interne.
Vous garantissez la cohérence et la qualité des messages et des contenus produits et
diffusés.
Vous veillez à optimiser leur impact auprès des publics ciblés et vous vous assurez
de l'atteinte des objectifs fixés pour les productions qui vous sont confiées
directement.
Vous contribuez à la réflexion de stratégies de communication et à la production de
contenus écrits et audiovisuels dans le cadre des missions du Pôle, particulièrement
sur plusieurs thèmes transverses qui vous sont confiés.
Vous accompagnez les Directions nationales dans la réalisation de leurs plans de
communication interne.
Vous travaillez avec la filière communication pour déployer les projets en région.
Vous pilotez le budget des supports dont vous avez la charge, dans le cadre du suivi
budgétaire du Pôle et vous vous assurez du bon suivi des achats, appels d'offres,
facturation, paiement des prestataires, en lien avec la Déléguée du Pôle et la
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référente Achats.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en communication requise
Qualité rédactionnelle
Capacité de pilotage
Travail en équipe
Bonne compréhension du domaine technique

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 handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous réserve
de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51888
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

DE USATORRE CARINE
Téléphone : 01.81.97.61.27
Mail : carine.de-usatorre@enedis.fr

Ref 22-07249.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE MARQUE ET DIGITAL

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le pôle marque et digital de la direction de la communication & RSE contribue à
moderniser l'image de l'entreprise à l'interne comme à l'externe pour répondre aux
ambitions du Projet Industriel et Humain.
Le pôle marque et digital fait évoluer la marque afin de la moderniser, la rapprocher
des citoyens, et faire qu'elle soit associée à la transition énergétique.
Il est garant de l'image de marque sur tous les supports. Pour cela, il développe et
déploie des chartes et autres documents de cadrage, pilote des campagnes de
communication et des événements majeurs.
Il assure le pilotage technique du site enedis.fr. Plus globalement, l'équipe contribue à
encadrer les productions digitales de l'entreprise afin d'assurer une cohérence dans la
communication.
En lien avec le responsable digital, le poste à pourvoir couvrira les missions suivantes
:
* Développer la visibilité d'Enedis sur Google (SEM) et autres carrefours d'audience,
grâce à des campagnes SEA, le suivi d'actions d'optimisation du SEO, et la mise en
place de partenariats;
* Suivi des performances SEM (mise en place d'indicateurs et tableaux de bord);
* Représentation de la Direction de la communication & RSE dans les instances de
gouvernance digitale ;
* Accompagner les métiers dans la réussite de leurs projets digitaux, tout en assurant
la cohérence de l'écosystème digital ;
* Suivi/accompagnement des activités digitales de la direction ;
* Contribution à la création de contenus.
L'emploi est rattaché au directeur du pôle marque et digital.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste a une bonne connaissance de la communication digitale.
Il connaît bien l'entreprise et sait vulgariser des concepts a priori complexes.
Il a l'esprit de synthèse, rédige pour le web et maitrise les différents outils multimédia.
Il a une bonne expérience du web et a déja animé un site ou une communauté.
Il est curieux et a le sens de l'initiative.
Il a de solides notions de référencement (SEO), statistiques web, photoshop et HTML.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52310
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
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DE USATORRE CARINE
Mail : carine.de-usatorre@enedis.fr

Ref 22-07248.01

2 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Appui Pilotage-PF

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Développement Réseaux, vous construisez et actualisez le
portefeuille des projets à enjeux du Domaine à piloter localement ou en coordination
avec d'autres DR, sur initiative PYL ou en déclinaison nationale. Vous en réalisez le
reporting global (macro planning, indicateurs de suivi) à pas régulier, établissez des
critères de priorisation et proposez des arbitrages.
Vous assurez le pilotage stratégique et/ou opérationnel de ces projets transverses à
fort enjeu, depuis la phase de cadrage jusqu'à l'implémentation et la pérennisation, en
veillant à sécuriser l'analyse des risques, les différents passages de jalons, la création
de valeur associée à chacun des projets, l'atteinte des indicateurs clés (qualité, délai,
budget).
Vous êtes membre permanent du Comité de Pilotage stratégique des Projets à
enjeux de la DR et contribuez à enrichir le retour d'expérience projets à maille DR.
Vous définissez la stratégie d'accompagnement du changement (notamment les
actions de communication interne) pour chacun des projets du portefeuille du
Domaine, et y contribuez en veillant à l'embarquement de tous les acteurs en DR
directement ou indirectement impactés.
Vous accompagnez l'ensemble des parties prenantes (qu'elles soient internes ou
externes) pour instruire les propositions d'évolutions et d'innovations.
Ces évolutions peuvent concerner les rôles et missions, les processus, les outils ou
les compétences.
Vous établissez l'agenda social du portefeuille des projets du Domaine, assurez la
concertation sociale lorsqu'elle est nécessaire, avec le souci de la qualité du dialogue
social.
Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, vous
contribuez à favoriser l'émergence, le développement et la mise en oeuvre
d'innovations au sein du Domaine, en capitalisant de ce qui est initié ou existe déjà
dans les autres DRs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes l'interlocuteur Enedis Lab pour le domaine et à ce titre membre permanent
du réseau innovation de la DR .
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Rattaché au Chef du Domaine Développement Réseaux, vous avez également pour
missions transverses à maille DR :
- Référent pour la DR sur l'action PIH division des délais raccordement par 2. A ce
titre, vous présentez des points d'avancement réguliers en Comité de Direction, êtes
force de proposition pour résoudre les irritants / améliorer le fonctionnement entre
équipes, et réalisez des actions de sensibilisation à maille DR.
- Appui des directions territoriales dans le développement de nouvelles offres qui
utilisent la data. A ce titre, vous devrez proposer une stratégie d'accompagnement
des territoires dans l'usage de la data
Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, un excellent relationnel pour
assurer l'interface avec de nombreuses entités de l'entreprise et un goût prononcé
pour l'innovation.
- Expérience en gestion de projet avec des enjeux stratégiques
- Autonomie, écoute et communication
- Sens de l'organisation, rigueur et qualités de coordination dans la gestion des
parties prenantes,
- Maitrise des outils informatiques et collaboratifs.
Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte dynamique et stimulant avec de
nombreuses interfaces au sein d'Enedis. L'emploi couvre une large gamme de
domaines et des sujets variés à enjeux stratégiques.
Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis.
Des expériences reconnues en management de projet transverse.
Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement
serait un plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52013
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 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Hakim Atertor
Téléphone : 06.99.78.22.56

Ref 22-07245.01

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

3 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Dpt Pilotage Synthèse Performance
65200612

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Controleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi

Le pilotage de la performance à la Direction Commerce (DCO) est essentiel à la
contribution aux enjeux financiers du Groupe, en trouvant le bon équilibre entre
rentabilité et compétitivité. Dans ce contexte, notre équipe assure la consolidation et
l analyse de la trajectoire de coûts commerciaux de DCO, dont le montant avoisine
les 2,5 Mds !
Rejoignez-nous pour travailler sur ces enjeux économiques et stratégiques essentiels
à la Direction Commerce !
Le poste est situé au sein du Pôle Coûts Commerciaux, Synthèse et Pilotage de la
Performance de la DSEF (Direction Sourcing Economie Finance). La DSEF a pour
mission de donner à la Direction Commerce, ainsi qu au Pôle CST, les bons
éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois très réglementé et
très concurrentiel.
Vos missions en tant que Contrôleur de Gestion seront les suivantes :
En majeur,
Synthèse des Coûts commerciaux en mode prévisionnel et réalisé (production,
contrôle, suivi des coûts commerciaux par grande nature de charge)
Responsable de la mise à jour et de l évolution du modèle servant aux calculs et
au suivi de ces CCX. Analyses diverses notamment pour le compte des marchés, des
chefs de produit et pour les dossiers CRE
Elaboration des cycles de déversement des coûts commerciaux en phase réalisé
En mineur
Contribution à la production des Coûts par grande nature de charges
Contribution au suivi budgétaire de certaines entités de la DCO
Participation à la production de reportings de synthèse
Participation au processus de clôture et à l analyse associée ; ainsi qu à la
préparation des éléments utilisés lors revues de performance et communication
financière.
Contribution à la mise à jour du référentiel de gestion
Pourquoi nous rejoindre ?

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez au sein d une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra de développer des compétences clefs durablement
utiles pour le Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours :
vers une autre mission au sein de DSEF (marges Elec/Gaz, Cash, économie des
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offres ) ou au sein d une direction partenaire (Directions de Marchés, DOAAT,
Filière finance ).

Votre profil ?
- de grandes qualités de rigueur, de l autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants
- capacité à travailler en réseau et en mode collaboratif
- capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses
- pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting.
Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité, tout
comme la connaissance des SI finance, sont des atouts, mais ne sont pas
indispensables.
Lieu de travail

TOUR Légende (ex PB6)
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Patrice Rivoallan
Téléphone : 06 98 57 04 38

Ref 22-07243.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position B

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Gestion des infrastructures de mobilité électrique
Depuis plusieurs années, Enedis s'est engagée sur un programme ambitieux de
développement de l'électrification de sa flotte de véhicule. La Direction immobilière
accompagne ce programme dans sa dimension infrastructures, en installant chaque
année un nombre important d'installations de recharges de véhicules électriques
(IRVE) sur les sites et en pilotant une partie de l'exploitation, conjointement avec le
programme mobilité électrique.
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En 2022, la Direction Immobilière reprendra dans son intégralité le pilotage de la
partie exploitation assurée jusqu'à présent par l'équipe PMEI.
Les missions
- Piloter la filière exploitation des IRVE de la Direction Immobilière
- Organiser la reprise du pilotage opérationnel et contractuel des contrats SERVE au
sein de la DI, hors supervision de l'utilisation des voitures
- Mener une réflexion et proposer une simplification des processus d'exploitation des
IRVE afin de limiter le nombre d'intervenants et gagner en efficacité
- Réaliser les adaptations contractuelles possibles sur les contrats SERVE actuels
- Définir le cahier des charges du renouvellement des contrats SERVE, piloter l'appel
d'offres et réaliser le déploiement des nouveaux marchés
- Assurer le pilotage contractuel des marchés SERVE actuels et futurs (revues de
contrat, plan de progrès...)
- Piloter la qualité de service spécifique de l'exploitation en collaboration avec les
Délégations Régionales Immobilières (indicateurs des marchés SerVE et Enedis
Immo), produire le tableau de bord et en assurer la communication.
Profil professionnel
Recherché

- Être l'interlocuteur du PMEI sur le volet exploitation (reporting, dialogue avec PMEI
sur les objectifs et les attentes, travail de fond sur la mobilité électrique interne)
- Animer les DRIM sur le domaine de l'exploitation des IRVE (Process, Contrats,
Informations, Reporting, Formations...)
- Etre l'interlocuteur des sujets de gestion de l'énergie liés à la consommation
électrique sur cet usage, en particulier dans le cadre du décret tertiaire
- Prendre en charge les questions SI spécifiques à la mobilité électrique
- Assurer la relation avec la filière travaux pour veiller à la bonne prise en charge par
la filière exploitation des bornes au fil des livraisons
- Veiller à la bonne intégration dans la base patrimoniale (futur outil GIIRVE) des
évolutions des infrastructures réalisées par la filière exploitation
- Apporter un appui aux DRIM pour l'analyse des réclamations des DR suite à des
anomalies de gestion des bornes.
L'emploi est intégré au sein du département Expertise Exploitation du Pôle
Exploitation.
Il est en particulier en relation étroite avec les agences d'exploitation des DRIM, et la
filière travaux dont le département Projets & Travaux de la DI.
Il est également en relation avec les Contracts Managers du Pôle Exploitation pour
les sujets relatifs aux prestations actuelles des intervenants des contrats multi
techniques.
Nous souhaitons un candidat connaissant le domaine des bornes de recharge de
véhicules électrique, ayant l'esprit d'analyse et de communication pour accompagner
les unités sur la partie exploitation de ce projet majeur de déploiement de la mobilité
électrique.

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 : 2022-49181
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 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Ludovic RAOUL
Mail : ludovic.raoul@enedis.fr

Ref 22-07195.01

28 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 avr. 2022

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Pilote Operationnel B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Pilote Opérationnel Changement de Gaz, c'est :
- vous investir dans un projet à fort enjeux pour GRDF et la région des
Hauts-de-France,
- assurer la coordination et l avancement des activités de préparation des
conversions gazB/gazH dans le cadre du projet Changement de Gaz.
Le projet Changement de Gaz (CDG) organise la transition du Gaz B (bas pouvoir
calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France.
En très forte coordination avec l ensemble des équipes CDG et prestataires clés
pour le projet, vous aurez pour missions de :
Animer l équipe Opérations CDG (une douzaine de salariés) et être force de
proposition pour toujours optimiser l organisation de l équipe afin de faire face à la
charge et aux échéances de bascule des différents secteurs à convertir,
Piloter le bon avancement de l ensemble des parties prenantes (internes et
prestataires externes) afin d'assurer l'injection du nouveau gaz H dans chaque
secteur en toute sécurité et suivant les échéances planifiées,
Préparer les marchés et assurer leur renouvellement suivant la meilleure stratégie
pour le projet en s appuyant sur le correspondant Achats du projet (au sein de
l équipe ) et l ensemble des acteurs du projet,
Piloter l interface avec notre partenaire interne (PNCS) en charge de
l accompagnement des clients concernés par des appareils gaz non compatibles
avec un fonctionnement au gaz H et avec les fabricants de matériels gaz pour
l adaptation gaz B vers gaz H,
Assurer des relations de proximité / confiance avec l ensemble des pilotes du
projet CDG et des parties prenantes de manière à anticiper les situations à risques et
les solutionner,
Des activités complémentaires pourront être confiées au pilote et à son équipe.
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Le Pilote recherché est un acteur essentiel du Projet. Il fait partie des instances de
pilotage du projet (CODIR Projet, Comité de pilotage) et du collectif managérial de la
DCT NO. Il sera rattaché à la Direction du projet Changement de gaz.
Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions).
Vous justifiez idéalement d une première expérience professionnelle en gestion de
projets et vous :
êtes doté de bonnes capacités de communication, vous appréciez le travail en
équipe et savez évoluer dans un contexte en forte autonomie où votre sens des
responsabilités est sollicité,
êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d adaptation à des interlocuteurs,
des situations et des problématiques différentes et potentiellement complexes,
savez établir des relations fluides avec les différents acteurs internes et externes et
vous savez vous adapter au mode projet,
savez prendre des initiatives, proposer des solutions alternatives, les challenger et
prendre en main la mise en uvre.
Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir, principalement sur le
territoire des Hauts-de-France. Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE 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.
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Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40
Mail : nathalie.aubert@grdf.fr

Ref 22-07212.01

10 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOT TRUYERE - ETAT MAJOR - POLE RESSOURCES

Position B

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 15.16.17

1 Chef De Pole Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Hydro Centre recherche un Chef de Pôle Ressources au sein du GEH
Lot-Truyère.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre de l'Equipe de Direction
du GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il manage le Pôle Ressources, équipe
constituée de 5 personnes en charge d'activités RH, gestion, achats et de la
performance économique.
Il porte la politique de l'entreprise RH auprès du personnel. Il assure un appui au
management et une aide à la décision auprès de la Directrice du GEH et des
managers, en pilotant les domaines suivants :
- Ressources humaines : GPEC (préparation et exploitation des entretiens individuels
avec les MPL, définition des besoins en compétences et élaboration du plan de
formation, recrutements interne et externe, actions en lien avec l'attractivité...),
conduite du changement, relations sociales (appui à la Directrice et aux MPL dans le
cadre des relations avec les partenaires sociaux, préparation des organismes
statutaires et veille sociale...) et droit du travail.
- Performance économique : animation du réseau métier, suivi des actions et
contractualisation avec les managers, correspondant du GEH dans ce domaine.
- Gestion : gestion des ressources financières et achats, pilotage de l'élaboration et
suivi du contrat de gestion, mise en uvre d'un plan de contrôle interne, contrôle de
gestion, reporting, pilotage des achats et approvisionnements, soutien fonctionnel et
opérationnel des Groupements d'Usines.
- Logistique EM/transverse GEH: parc immobilier, parc véhicule, logistique et
secrétariat...
- Communication interne en lien avec la mission COM de l unité

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience des domaines management, compétences et
gestion des risques ainsi que le goût des relations humaines et sociales et une forte
capacité de pilotage.
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

Taux additionnel de services actifs de 20 % dans le cadre de l'Astreinte de soutien.
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
En cas de mobilité géographique, versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principale est obligatoire).
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
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Modulé, contactez-nous pour plus d'informations !).
Lieu de travail

14 avenue du Garric 15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

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).
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-api-gesco@edf.fr

SOUTIEN

Caroline TOGNA
Téléphone : 04 71 46 82 81

Ref 22-07211.01

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Hypervision

Position B

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Délégué Hypervision 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.
Partie intégrante de la Direction, la Délégation Hypervision fournit des services
permettant de piloter les activités de la relation client et contribuer à offrir une
expérience client positive (prévision des activités, distribution de l activités aux
entités de production, supervision du traitement, analyse et reportings de ces
activités, construction d une expérience client innovante combinant les solutions
digitales, data et téléphoniques les plus modernes).
Votre mission :
D appuyer le Délégué Hypervision dans le pilotage et la supervision des flux
d activités en travaillant sur 5 activités : Prévision, Planification, Distribution, Pilotage
à Chaud, Analyses/reportings .
D appuyer le Délégué Hypervision dans le management d une partie de l équipe
Hypervision
De contribuer en appui du Délégué Hypervision à l analyser la performance des
Centres de Relation Client.
De piloter certains projets de l Hypervision visant à l amélioration de l expérience
client en vous appuyant sur les solutions téléphoniques, digitales, CRM et data les
plus modernes (personnaliser le pilotage des flux, créer des dashboard data en temps
réel et adaptés à chaque activité, contribution à l intégration de l Intelligence
Artificielle dans la relation client via des ChatBot / VoiceBot, )
737

De contribuer à l amélioration en continu les outils associés pour améliorer
l expérience client et conseiller.
Sécuriser les activités de production opérationnelles
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience 5 ans au cours de laquelle vous avez développé la
maîtrise :
Management
Pilotage d activités de production dans la relation clients
BI et analyse de données.
Projets ou pilotage d activités dans le domaine digital et/ou data
Expérience avérée dans le domaine digital et/ou data et de la relation client
Naturellement, vous :
c ur de délivrer une belle expérience pour les clients,
d un naturel curieux et proactif pour proposer des innovations au service des
clients et conseillers,
persévérant, rigoureux et organisé,
avec un bon relationnel pour interagir avec des collaborateurs aux métiers très
divers (CRC, Processus, Marketing, équipes Digital, comité de direction DGP).
Compte tenu de la complexité des données et activités gérées, il sera également
demandé d avoir un bon esprit de synthèse et aisance à l écrit et oral pour
communiquer les analyses, résultats et recommandations .
Formation : Bac+5
Expérience professionnelle , nature, durée :
Expérience de 5 ans en :
- Management
- Pilotage d activités de production dans la relation clients
- BI et analyse de données
Projets ou pilotage d activités dans le domaine digital et/ou data
Langues : Français, Anglais

Compléments
d'information

Lieu de Travail: Courbevoie
Contraintes liées au poste:
Des déplacements occasionnels (selon les besoins des missions) sur les autres sites
de la direction Expérience Client (Bagneux, Dunkerque, La Baule, Metz ou Quimper)
et sites CRC externes (en France ou à l étranger)
Spécificité liée à la publication: 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 : Céline REGNAULT
Directrice Expérience Client
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Céline REGNAULT
Téléphone :
Mail : celine.regnault@engie.com

Ref 22-07210.01

Virginie FAURE
Téléphone :
Mail : virginie.faure@engie.com

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE 44202529

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est situé au sein du service Inspections et diagnostic mécanique, équipe de
28 personnes, intervenant dans le domaine du comportement mécanique des
matériels (vanne, conduite forcée, arbre, collecteur, tuyauterie, tirants d ancrage )
des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques.
L emploi effectue le pilotage d études de danger (conduites forcées) et de
diagnostics sur des composants mécaniques hydrauliques en exploitation (vannes,
conduite forcées, turbines ), en organisant des prestations (devis, planning, suivi), en
prescrivant et supervisant des opérations de contrôles non destructifs, en participant
aux interventions sur les sites de production, en contribuant à l exploitation des
résultats (gestion de données, analyse, calcul et rédaction du diagnostic final) et en
assurant la vérification des rapports remis à l exploitant.
L emploi prend en charge la réalisation complète d affaires depuis le contact client,
la formalisation du devis, la planification, la gestion des aléas, en étant le garant de la
qualité technique et du déroulement d ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
L emploi contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
ingénieurs et techniciens de son domaine mais aussi des autres disciplines (calcul de
structure, métallographie, inspection de fabrication, corrosion ) afin de résoudre des
problèmes de maintenance en produisant des diagnostics sur l état des composants
et des recommandations sur la maintenance à opérer.
L emploi participe à la mise à jour du référentiel technique et contribue à des actions
de développement technique.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des matériels de la production hydraulique.
Expérience significative dans des domaines tels que le calcul de structures, les
analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera réparti entre Saint-Martin-le-Vinoux et Brive.
Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l ensemble du territoire
national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes durées.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

739

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 0677200769

Ref 22-07199.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET FILIERE VIE COURTE
Pôle économie circulaire
455523164

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système Qualité de la DP2D, de la note d'organisation, l'Emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef du Pole Economie Circulaire, de conduire la ou
les opérations qui lui sont confiées sur l'ensemble de leurs dimensions technique,
coût, délais, politique industrielle. Le poste consiste à appuyer, conseiller les sites de
la DP2D en matière de gestion des déchets conventionnels. Il participe également à
des appuis vers d'autres métiers (DPN, Hydro, DIPNN, DTEAM, SEI, ) et participe à
l'élaboration du référentiel technique national.
A ce titre il :
Participe à l'organisation et à la préparation des revues transverses sur les déchets
conventionnels
Anime des sessions de formation interne sur les déchets
Met à jour l'ensemble du référentiel technique EDF (guide déchet) et de sa base
sharepoint (SIED)
Est responsable du suivi technique et l'analyse régulière des évacuations des sites
DP2D
Participe à la mise en place de contrat cadre relevant de la compétence de la
DP2D (rédaction de cahier des charges, analyse des offres, suivi du contrat, retour
d'expérience, contract management)
Est amené à répondre aux questions techniques sur l'application de la
réglementation déchet conventionnel
Elabore un reporting approprié pour partager avec l'ensemble du Pôle
Il participe et apporte son expertise à l ensemble des groupes nationaux du réseau
déchet conventionnel (Groupe Déchet et Economie Circulaire, Groupe Gestion de la
Demande, Réseau Déchet sur la veille anticipative, ).

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des déchets conventionnels est un plus mais n est pas
indispensable. Néanmoins, il est recherché une personne se sentant concernée par
les problématiques environnementales.
Avoir le sens du service, un excellent rapport humain (travail en groupe régulier),
avoir de la rigueur (car les sollicitations peuvent être multiples) et être force de
proposition.

Lieu de travail
740

GODINOT
154 AV THIERS
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ORMIERES SEBASTIEN

Ref 22-07191.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
ETAT MAJOR
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 15.16.17

1 Conseiller Parcours Professionnel H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction RH d EDF Hydro Centre et sous la responsabilité du DRH, le
Conseiller Parcours Professionnel:
- Accompagne, conseille les salariés dans la construction et la réalisation de leur
projet professionnel
- Recherche des candidats du Groupe EDF sur le marché interne de l emploi pour
anticiper la GPEC d EDF Hydro Centre
- Détecte et valide les potentiels afin de construire des viviers (cadres et futurs
managers)
- Prépare et d anime les Comités Carrières
- Participe aux comités fluidité régionaux.
Il travaille en étroite collaboration avec la ligne managériale des sous-unités et la
DRH d unité.
Il est membre du réseau de CPP EDF Hydro auquel il contribue activement.
Au sein de la Direction RH, il peut être conduit à piloter des dossiers transverses à la
filière (rémunération, accord social ).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en RH ou en management est souhaitée.
Par ailleurs, le candidat saura faire preuve de:
Qualité d écoute
Esprit de synthèse
Compétences relationnelles et capacités d animation
Autonomie
Créativité
Cet emploi est éligible au dispositif Mon job en proximité.

Lieu de travail

10 Allée de Faugeras
BP 90016 87067 LIMOGES Cedex 9
741

( Haute-Vienne - Limousin )
Type de services

Sédentaires

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)
- 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-api-gesco@edf.fr

Bertrand MOURET
Téléphone : 0519762320

Ref 22-07176.01

Sandra MIGNOT
Téléphone : 0519762315

3 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 15

1 Ingenieur Auditeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

194 Rue GARIBALDI
(Immeuble Primat) LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.
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Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

Ref 22-07140.01

CHAINTREUIL Michel
Téléphone : michel.chaintreuil@edf.fr

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795012 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Au sein de l'agence, le pôle Production des Services est en charge de piloter la
qualité de la délivrance des services et l infogérant.
Vous managez ce pôle afin d en garantir les résultats opérationnels et de contribuer
à l amélioration de la performance globale de l Unité. Vous serez garant : de la
satisfaction des clients pour lesquels le pôle intervient, de la qualité des prestations
assurées par celui-ci, du management de ses salariés et notamment leur santé
sécurité au travail. Vous veillerez également à une participation active du pôle à la
déclinaison de la politique sécurité du SI, retour et partage d'expériences. Dans un
contexte particulièrement évolutif, vous devrez vous assurer en permanence de
l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des activités du pôle et
anticiper les adaptations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
Vous disposez d'une bonne capacité à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte
des résultats et à travailler en interface avec de multiples équipes. Vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative et vous avez la volonté d accompagner le
changement. Et si en plus vous avez une expérience de management ainsi qu'une
bonne connaissance de l'environnement opérateur alors n'hésitez plus à postuler
pour nous rejoindre.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
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épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
L'emploi est membre du Codir de l'Agence ITSUP ENO et comporte une permanence
de direction.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.
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

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Permanence
de
direction

Julien BERNET
Téléphone : 06 69 66 76 20

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

26 avr. 2022

Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 avr. 2022

Ref 22-03786.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE REGULATION
DEPT RELATIONS CRE

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chargé(e) De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

744

Description de l'emploi

Au sein du Secrétariat Général, le Pôle Régulation coordonne les relations d'Enedis
avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et les services ministériels afin
de garantir la cohérence des interventions et des postures d'Enedis sur un ensemble
de dossiers à fort enjeu pour l'entreprise : tarification de l'accès au réseau,
adaptations du barème de raccordement, accueil de la production renouvelable,
développement des flexibilités locales, infrastructures de la mobilité électrique,
services de données, code de bonne conduite et d'indépendance, ...
Sous la responsabilité du Chef du Département relations CRE, l'emploi de Chargé(e)
de mission pilote des actions s'inscrivant notamment dans les domaines suivants :
Raccordement, mobilité électrique, auto-consommation.
Les attendus sont les suivants :
- analyser les attentes, les intérêts et les enjeux propres de la CRE en construisant
une relation de confiance avec les chargés de missions de la CRE
- identifier, voire anticiper, les projets de délibérations impactant Enedis dans ses
missions
- coordonner les contributions et préparer les interventions des directions métiers,
notamment la direction technique, la direction client et territoire, direction de la
stratégie en s'assurant d'une convergence des positions en interne et d'une
cohérence des postures prises à l'externe.
- être force de proposition dans la construction d'argumentaires pour défendre les
intérêts d'Enedis
- rechercher l'appui des acteurs du système électrique en tant que de besoin :
fournisseurs, associations de consommateurs, médiateur, DGCCRF, autres
gestionnaires de réseaux.
- organiser les réponses aux consultations publiques de la CRE dans le domaine
technique ;
- coordonner les envois de statistiques et d'indicateurs à la CRE
- piloter les audits diligentés par la CRE sur différentes thématiques techniques.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une connaissance des métiers techniques d'ENEDIS doublée
d'une capacité à analyser et à synthétiser un dossier dans ses dimensions
techniques, commerciales, juridiques, financières, politiques.
Précision, rigueur et hauteur de vues devront se traduire par la pertinence des
interventions orales et la production d'écrits synthétiques et structurés (mails, notes,
mémos, compte rendus, plans d'actions).
Doté d'un goût prononcé pour le travail en réseau, le candidat devra faire émerger
des consensus et rechercher des solutions pour défendre les positions d'ENEDIS à
l'externe.
Sens de la négociation, capacité de conviction, tact et ténacité sont des qualités
nécessaires.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-44184
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe GROS
Téléphone :
Mail : christophe.gros@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/04/2022

Ref 22-07122.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International joue un rôle
majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis. Il
commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
En tant que chef de projet international, vous :
- Assurez le rôle de chef de projet référent technique expérimenté dans le domaine de
la performance et de l'exploitation des réseaux pour les projets qui vous sont attribués
en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
- Vous accompagnez la Direction Internationale EDF et des acteurs externes sur des
projets d'acquisition en définissant les Due diligence (Evaluations de distributeurs) et
« Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas de Gestion
déléguée) à engager.
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l?offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et sélection
des candidats à la conduite des projets ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations auprès de nos clients dans les différents
pays dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet ou expert
expérimenté, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables,
rapports) et la satisfaction des clients.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution
notamment au sein d'Enedis.
Vous possédez des compétences dans l'audit (technique ou autre), la performance
des réseaux (« asset management » et/ou pertes non techniques) et
l'exploitation/maintenance des réseaux.
Une expérience internationale serait un plus.
Votre expression orale en français est excellente, vous maîtrisez l'anglais à l'oral et à
l'écrit.
L'espagnol serait un plus.

Compléments
d'information

Déplacements à l'étranger à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52004
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

Laurent Karsenti
Téléphone :
Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

Ref 22-07118.01

6 mai 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Manager Si Confirmé H/F
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Description de l'emploi

Au sein du département Conduite de la Direction Technique, le GTAR porte
l'expertise des Systèmes d'Information industriels, à la fois pour l'outil de conduite
SITR et pour les outils d'exploitation Sequoia et demain LEIA.
Dans un environnement en profonde mutation et en constante accélération, le
Département Conduite a mis en place un programme OxyGene, avec l'ambition
d'anticiper les évolutions induites, et de maintenir les capacités d'Enedis à y répondre,
notamment en faisant évoluer l'outil de conduite SIT-R vers EOS. De même, le métier
de l'exploitation évolue avec l'arrivée des ASGARD et la mise en place de nouveaux
outils pour remplacer Sequoia : Leia et SysPO. Le GTAR joue le rôle de maîtrise
d'oeuvre et assure aussi l'exploitation informatique des outils : Sequoia et depuis peu
LEIA. L'exploitation consiste à assurer la disponibilité des applications et le support
aux utilisateurs dans les DR, pour résoudre les problèmes pouvant survenir au plus
près du terrain avec l'outil informatique.
Vos missions opérationnelles principales :
- S'assurer que les développements soient réalisés en respectant l'état de l'art,
challenger les solutions techniques retenues lors des nouveaux développements et
des refontes de briques logicielles existantes,
- Promouvoir l'écriture d'un code efficace, réutilisable, de qualité et documenté, et
ancrer dans la durée via la mise en place de moyens adaptés (référentiel,
fonctionnement d'équipe, référent ou réseau de référents qualité, outillage, ou tout
autre moyen qui sera jugé pertinent)
- S'assurer que les livrables et méthodes projets soient appliqués,
- S'assurer de la bonne mise en oeuvre de la méthodologie AGILE et la tenue des
différentes « cérémonies », ainsi que le partage de bonnes pratiques entre pairs (tribu
des PO, des Scrum master...)
Le poste a également une dimension managériale de l'ensemble des équipes de
développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir entre 5 et 10 d'expérience sur un poste équivalent, une bonne
connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique et une appétence pour
le management.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-51833
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 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
- 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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Aude PELLETIER
Téléphone : 06.29.67.64.30
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

Ref 22-07108.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 91

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Delegue Territorial (adjoint) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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). Ce
territoire, aux portes de la Métropole du Grand Paris, affiche des ambitions fortes
avec un développement significatif et une dynamique économique importante. Dans
ce contexte, Enedis se positionne comme un partenaire incontournable qui contribue
à la réussite de ces territoires.
L'équipe territoriale d'Enedis en Essonne assure les relations externes avec les
collectivités locales, les autorités concédantes, les pouvoirs publics, et plus
généralement l'environnement socio-économique et associatif.
L'adjoint au Directeur Territorial manage une équipe d'interlocuteurs privilégiés et
autres emplois en appui dont l'objectif est de développer et garantir des relations à
haute valeur ajoutée auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs
clés du territoire.
Il représente Enedis auprès des parties prenantes externes sur le territoire et porte
les enjeux clé du distributeur, en valorisant son rôle d'acteur majeur de Transition
Energétique ainsi que celui de service public moderne et soucieux des enjeux du
territoire (social et économique). Il porte ce rôle avec le Directeur Territorial et il est
susceptible de représenter ce dernier à l'externe.
L'adjoint au Directeur est le pilote de la relation contractuelle avec les AODE et
coordonne les actions pour garantir le respect des engagements de la concession :
Compte-rendu annuel, redevances, engagements techniques et financiers, ... Il est
lui-même l'interlocuteur privilégié de l'AODE principale de l'Essonne qui couvre un
territoire de plus de 800 000 habitants.
A l'interne, il assure la bonne synergie des actions avec tous les métiers d'Enedis
concernés et anime cette collaboration au quotidien et dans les instances ad'hoc,
notamment le comité territoire de l'Essonne.

Profil professionnel
Recherché

Il est en appui de tous les salariés de l'équipe pour leur apporter un soutien sur les
dossiers complexes et les accompagner lors de rendez-vous sensibles.
il encourage et accompagne les partenariats locaux à enjeux dans tous les domaines
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: techniques (réseaux, travaux,...), de la transition énergétique, de la RSE (autour de
la lutte contre la précarité énergétique, l'insertion, l'économie circulaire ou l'inclusion
numérique), de l'innovation, ... Il est aussi pilote et interlocuteur de certains
partenariats.
Il assure également une veille institutionnelle et économique approfondie pour
orienter l'action de la direction territoriale.
Vous disposez de compétences managériales et de connaissances dans les
domaines techniques et/ou de la relation client. La connaissance du domaine des
collectivités locales serait un atout complémentaire. Vous avez une capacité réelle à
analyser avec pertinence les situations sensibles et faire émerger de nouvelles idées.
Aisance relationnelle, très bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale,
d'esprit de synthèse et de négociation. Grande réactivité. Grande disponibilité.
Autonomie. Créativité.
Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir auprès des communes et parties
prenantes sur le département et la région. Réunions parfois en soirée.
Vous êtes tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Vous serez amené à assurer la permanence de Direction
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 : 2022-52147
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

Paul DIAS
Téléphone :

DUMAS DIMITRI
Téléphone : 01.69.87.54.28

26 avr. 2022
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Mail : dimitri.dumas@enedis.fr

Ref 22-07103.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine - Hf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes assistant du domaine opérations spécialisées de la Direction Régionale
Sillon Rhodanien, à ce titre vous secondez l'adjoint au directeur délégué au domaine
opérations. En l'absence du responsable de domaine, vous êtes amené à le
remplacer.
Vous travaillez en mode transverse avec les agences du Domaine, vous travaillez
également en transverse maille DR pour concourir à la performance globale.
Encadrant du domaine, acteur du pilotage, de la performance de la satisfaction de la
clientèle:
- vous veillez à animer la feuille de route
prévention du domaine et en particulier la prévention,
- vous appuyez l'adjoint au directeur à la préparation des instances représentatives
du personnel,
- vous sécurisez la montée en compétences des salariés sur les
bases opérationnelles,
- vous êtes en appui au pilotage des processus du domaine.
L'emploi est soumis aux I.C.S.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Profil professionnel
Recherché
La capacité à accompagner le changement recherché est indispensable: Capacités
d'animation, de management d'équipes nombreuses, multisites, en pleine évolution.
Implication forte dans le domaine de la prévention sécurité, et compétence dans la
recherche de la performance opérationnelle et
financière.
Dynamique et rigoureux, vous possédez de très bonnes qualités relationnelles, vous
avez le gout des échanges avec les partenaires sociaux, vous savez composer tant
avec le temps immédiat,
qu'avec le temps long.
Orienté vers l'action, vous appréciez être sur le terrain pour comprendre, et évaluer la
montée en compétence des salariés dans le cadre de la convergence des activités.
Une connaissance des métiers réseau, sources, TST est un atout.
L'emploi est soumis à des déplacements réguliers sur le territoire de la DR.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-51192
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

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

QUIVIGER CAROLE
Téléphone : 06.63.08.04.59
Mail : carole.quiviger@enedis.fr

Ref 22-07499.01

13 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Super-Bissorte
41554016

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 16

1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques du
groupement d'usines,
- vous animez et coordonnez les activités du Groupement,
- vous garantissez 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 vous sont confiés.
Vous êtes rattaché au Directeur du GEH. Vous êtes membre du Comité de Direction
du GEH et à ce titre êtes force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR.
Vous portez la politique de l'entreprise auprès du personnel.
Garant de la maitrise des risques au sein du Groupement d'Usines, vous êtes
responsable de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages, dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
Vous avez en charge les activités de management du groupement d'usines, et en
particulier :
- vous organisez, animez et coordonnez l'activité des agents du groupement en
fonction des contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le
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Directeur du GEH,
- vous participez au recrutement des agents, avez en charge le développement de
leurs compétences et évaluez leur professionnalisme.
- vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations
du groupement.
- vous êtes chargé du pilotage du groupement, avec l'appui de votre équipe
d'encadrement, et en lien avec l'Equipe de Direction du GEH.
Vous contribuez, par les relations que vous entretenez avec les divers acteurs du
territoire, à l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de
marque d'EDF.
Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Forte implication et respect des exigences en matière de réglementation SST,
Environnement et Sûreté.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Vous êtes force de proposition et encouragez les pratiques innovantes.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20 % dans le cadre de l astreinte portant le taux
de l emploi à 48%.
Logement dans la ZHA du Groupement d'Usines.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'Entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation accompagnée de la
fiche CO1, le nom et les coordonnées de l'Unité Gestionnaire de son contrat de
travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte 73500 LA PRAZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Jean-Dominique PEILLEX
Téléphone : 06 98 90 62 94

Ref 22-07457.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

28 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SCE APPUI CONSEIL EXPERTISE

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Charge De Mission H/F

753

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.

Compléments
d'information

UTO en région à ROUEN

Lieu de travail

Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 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

28 avr. 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 14 avr. 2022

Ref 22-06107.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SCE APPUI CONSEIL EXPERTISE

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Charge De Mission H/F

754

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.

Compléments
d'information

UTO en région à ROUEN

Lieu de travail

Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 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

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SCE APPUI CONSEIL EXPERTISE et non SAC

Ref 22-07435.01

Date de première publication : 14 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance)
DPT OPTIMISAT AMONT AVAL GAZ
COUTS ET MARCHE
65200606C

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management
755

GF 16

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

Avec un portefeuille gaz à environ 45TWh par an (consommations et stockage), EDF
est un fournisseur alternatif de gaz de premier plan, et le premier fournisseur alternatif
auprès des clients résidentiels.
Concevoir des solutions de costing et de couverture pour nos offres, participer à la
construction de nouvelles offres clients rejoignez-nous pour travailler sur ces enjeux
économiques et stratégiques essentiels à la Direction Commerce !
Le poste est situé dans le Département Optimisation Amont Aval Gaz de la DSEF
(Direction Sourcing Economie Finance), au sein du Pôle CST (Clients Services et
Territoires). La DSEF a pour mission de donner à la Direction Commerce les bons
éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois très réglementé et
très concurrentiel. Elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et
gaz, approvisionne le portefeuille clients d EDF en énergies ; et élabore et pilote la
stratégie d EDF sur les Certificats d Economies d Energie.
Les missions de l équipe Coûts et Marchés sont les suivantes :
Définir le niveau des coûts liés à la fourniture de gaz
Modéliser les risques des offres et définir le niveau de provision de risques
Etablir les stratégies de couverture des offres de fournitures
Être en appui des monteurs d'offres et participer avec les Directions marketing à
l élaboration des nouvelles offres clients
Gérer l exposition du portefeuille gaz au risque prix en proposant des couvertures
financières en lien avec EDF Trading.
En tant que responsable de l équipe Coûts et Marchés Gaz, vous managez une
équipe de 3 personnes et pilotez l activité.
Vous favorisez l innovation et participez à l amélioration continue des procédures, et
de la performance.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
Enseignement Supérieur Long de préférence ingénieur, ou Gestion/Commerce
avec spécialisation finance/mathématiques
Connaissance des offres commerciales électricité et gaz
Connaissance marché de l énergie
Capacités de modélisation des risques et des prix
Rigueur et autonomie
Sens du résultat
Animation d un collectif, leadership
Engagement, adaptabilité, et qualités relationnelles

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

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Damien SALANSON
Téléphone :

28 avr. 2022
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Ref 22-07376.01

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au pôle Coordination Projet du Département PPC . Il assure la
mission de : Responsable d'Affaire « Accident Grave » du Projet VD4 1300 et du
projet VD3 N4. A ce titre, il:
- définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, en
s'inscrivant dans le cadrage du projet.
- est en relation avec les responsables des groupes métier, établit les estimations de
coût des études et met en place les contrats projet-métier avec les Départements de
la DT et les autres Unités concernés
- assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD, en s'appuyant sur les pilotes d'études dans les départements métiers,
- assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
- s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein du
projet, informe périodiquement le chef de projet dont il est l'un des interlocuteurs
privilégiés
- veille dans son dialogue avec les métiers à la conformité des options techniques aux
référentiels et à leur homogénéité inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la
performance des solutions proposées.
- propose à l'arbitrage des instances décisionnelles les orientations techniques
structurantes pour son périmètre d'activité,
- assure le reporting d'activités vers les Correspondants Projet
- précise les dispositions applicables pour la maîtrise de la qualité du projet ; il fournit
aux intervenants les directives de réalisation leur permettant d'assurer la planification
et la réalisation des activités,
- se tient informé de tous les événements impactant ses affaires et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- établit un bilan des affaires pour alimenter le REX où il réunit les données
techniques, les aspects financiers et qualité, le planning, les difficultés rencontrées et
les solutions prises.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ses missions, il travaille, au sein de la Direction Technique, en
étroite collaboration avec les correspondants Projet et le client DPN, avec les entités
parties prenantes (notamment DIPDE), les Départements métiers de la Direction
Technique, management des groupes métiers et ingénieurs d'études
Compétences attendues :
- Fonctionnement et conduite post-accidentelle et accident grave
- Phénoménologie accident grave, Pilotage projet / Coordination technique
- Management de la Sûreté.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

Ref 22-07284.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT RGV (05073)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PEDUTO Cyril

Ref 22-07272.01
EDF

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
CHOOZ A
758

Lot Démantèlement électro méca
455514112
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire les lots qui lui sont
confiés sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais.
Le Chef de Lot est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il est responsable de la production des documents concernant son lot et assure la
garantie des livrables.

Compléments
d'information

Ingénieur avec expérience significative en management de Projet tant en phase
stratégique qu en phase chantier

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GANNAZ BENOIT

Ref 22-07183.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
6292004 GROUPE USAGES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 16

1 Responsable De Chaîne De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi

Vous serez Responsable de domaine, en charge de garantir la cohérence et de
piloter l'ensemble des services du domaine de service Parcours, Satisfaction,
Assistance Utilisateurs, à savoir :
- Les points de contact utilisateurs de la DSIT : Wizmi, Jamy, Espaces IT, Hotline, etc.
- Les processus permettant d alimenter ces points de contact : processus de gestion
de la connaissance, du pilotage du catalogue Wizmi, collecte de la vision utilisateur,
etc.
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Cette liste de services est amenée à évoluer dans le temps en fonction de la stratégie
de l entreprise.

Les principales missions sont :
- Animer et piloter les acteurs du domaine
- Assurer et garantir la performance des services du domaine
- Etablir la feuille de route de la chaine de services, en cohérence avec les
orientations du Programme STU (Services Transverses à l'Utilisateur) et en tenant
compte à la fois des enjeux de l opérateur DSIT, des souhaits d évolution des
clients, des retours des utilisateurs et des besoins des chaines de services
s appuyant sur les services du domaine
- Garantir la sécurité et la conformité de sa chaîne de services avec les politiques de
l entreprise
- Gérer les interactions avec les chaines de service auxquelles le domaine fournit des
services et faire respecter les engagements mutuels
- Assurer le suivi budgétaire et construire le PMT et le budget annuel de sa chaine
- Contribuer à la construction et à la mise à jour des offres de services
- Faire évoluer les services en fonction des enjeux de transformation de l unité et de
l entreprise
Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, les compétences-clés sont :
Capacité d'analyse, rigueur et esprit de synthèse
Capacité d'animation d'un collectif
Prise de recul et gestion du stress
Capacité et envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
Appétence pour les environnements informatiques et télécoms
Connaissances et appétences pour les méthodologies Agile (dont SAFE)
Capacité à argumenter des propositions pour améliorer la performance et la
robustesse des services
Sensibilité à l'expérience utilisateur, sens du client
Notions de sécurité

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso, Nanterre Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

DUPUY Vincent
Téléphone : 06 66 63 77 26

26 avr. 2022
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Ref 22-07152.01

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 16

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi contribue à l élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l appui des unites dans le domaine des métiers de maintenance lourde.
A cet effet, il assure la MOA formation et l animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d analyse et entretient une vision
prospective sur l évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la maintenance lourde

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99
Mail : Christophe.regnaud@edf.fr

Ref 22-07500.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position A

PERSONNEL DE DIRECTION
ADMINISTRATEUR

GF 17.18.19

1 Directeur Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

761

Description de l'emploi

Organisationnelles
-Mise en uvre de la politique stratégique Commerciale de l'Entreprise
- Management de la filiale " Gedia Energies & Services" et du service Business
Support
- Membre du Comité de Direction et participation aux Conseils d'Administration
- Participation aux permanences de Direction
Opérationnelles:
- Optimisation des achats d'énergies et des marges commerciales
- Relations avec les clients, Collectivités territoriales et donneurs d'ordres
- Réponses aux appels d'offres
- Mise en place et suivi technique, informatique, commercial, réglementaire et
financier des activités commerciales
- Le développement territorial dans le cadre de la transition énergétique, notamment
avec l'Agglomération du Pays de Dreux

Profil professionnel
Recherché

'- Pratique du management, capacité de synthèse et de décision;
- Capacités relationnelles avérées;
- Adaptabilité en environnement incertain;
- Capacités d'initiative et d'autonomie - capacité de prise de responsabilité;
- Capacité de travailler en équipe

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.
Type d'astreinte-Décision => Personnel d'encadrement pouvant être joint directement
par l'autorité territoriale, en dehors des heures d'activité normale, afin de prendre les
mesures et les dispositions nécessaires

Lieu de travail

7 rue des Fontaines
28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

DECISION

RIVE Philippe-Directeur Général
Téléphone : 06 84 43 62 71
Mail : phrive@gedia-dreux.com

Ref 22-07401.01
ENGIE S.A.

5 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Projets

Position A
762

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE
GF 17.18.19

1 Chef De Projet (sybill) H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Chef de projet
Projet SYBILL

Paris La Défense

Votre mission :
Elaborer la feuille de route fonctionnelle générale des enjeux de la DGP en
collaboration avec les parties prenantes (sponsors métier, Coordinateur Horus, le
Chef de projet Métier Cross entité, interlocuteurs DSI , Product Owner .)
Piloter les différents lots du projet SYBILL dans son ensemble sur le périmètre DGP
Maximiser et Suivre la valeur livrée
Renforcer le collectif Métier au sein de la DGP autour du projet SYBILL
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 3 ans dans un poste similaire
au cours de laquelle vous avez développé :
Expertise en tant que responsable métier dans le cadre de la refonte d outillage SI
(constitution de roadmap, gestion par les risques, etc.)
La connaissance du monde de la commercialisation d énergie et une expérience
significative sur les domaines de la facturation d énergie et du recouvrement sont un
prérequis.
Des compétences en matière de pilotage / management transverse, et de
facilitation.
Une bonne maîtrise du fonctionnement global et enjeux côté SI dans le cadre d un
projet de refonte d outil
Une bonne connaissance/forte sensibilité aux enjeux de la conduite du changement
dans le cadre de projets de transformation SI
Une première expérience réussie sur un poste de Product Manager (découpages
MVP, approche par la valeur, Dispatch fonctionnel, compétences de priorisation en
mode agile) est un véritable plus.
Naturellement vous :
Faites preuve d écoute, la collaboration, la pédagogie et la communication
Avez une solide capacité de travail, de résilience et de résistance à la pression
Vous avez des capacités d organisation, d analyse, de synthèse et de rigueur
Une appétence pour continuer à apprendre et à vous développer sur ce poste, en
particulier sur les méthodes agiles et/ou de gestion de projet.
Un intérêt affirmé pour la satisfaction de nos clients internes et externes
Formation : Bac+5 et d une expérience d au moins 3 ans dans un poste similaire

Compléments
d'information

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
763

Envoi des candidatures

A l'attention de : Sylvie Roure,
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

Sylvie Roure
Téléphone : 06 09 22 30 60
Mail : sylvie.roure@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

Ref 22-07277.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet CIGEO
Lot Maîtrise de la Réalisation
455523125

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chrge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DP2D et de sa Ligne Projet Filières Déchets, l équipe Projet Cigéo EDF
accompagne l Andra (maître d ouvrage du projet Cigéo) dans la phase de
Réalisation de Cigéo
A ce stade le programme Cigéo se réorganise, le(a) Chargé(e) de Mission aura pour
fonction de contribuer, en appui au « référent gestion de projet », à :
- l évolution des procédures de management de projet ;
- la mise en uvre des plans de management des projets de Cigéo ;
- la mise en uvre d une nouvelle gouvernance ;
- l évolution des outils de pilotage : animation de la réflexion, plan de développement
et mise en uvre ;
- l évolution des indicateurs de pilotage et de suivi d avancement des projets.
Sur la base de l expérience d EDF, le(a) Chargé(e) de Mission devra proposer des
solutions adaptées au contexte Cigéo. Il s agira de :
- partager le retour d expérience EDF pour une bonne appropriation des enjeux par
les acteurs clés de Cigéo ;
- animer des ateliers pour construire des solutions adaptées au contexte Cigéo avec
les acteurs clé du programme. ;
- rédiger les documents correspondants.

Lieu de travail

20, place de la Défense
Tour PB6 92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
764

Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LE MONIES DE SAGAZAN Henri

Ref 22-07268.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet CIGEO
Etat major
455523121

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Projet, le Chef de Mission Pilotage
Technique assure les missions suivantes :
- il est en charge de préparer des propositions sur la mise en place de fonction de
pilotage de projet en appui à l Andra sur le domaine technique et pilotage de
l ingénierie
- Il est en charge, en lien avec le Chef de Lot Réalisation, de préparer les conditions
d appui à venir d EDF auprès de l ANDRA.
Il est à noter que cet emploi s inscrit dans la préparation d une éventuelle
coopération renforcée avec l ANDRA.

Lieu de travail

TOUR EDF PB6 92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LE MONIES DE SAGAZAN HENRI

Ref 22-07255.01
EDF

27 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT NOUVELLES FILIERES (403404)
765

Pôle Electricité (40340402)
Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 17

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM, fort de 560 personnes, dispose d une large palette de
compétences dans l ingénierie des moyens de production et de transport
d électricité, couvrant l ensemble du cycle de vie d un actif de production et de
transport depuis l émergence, le développement, la réalisation, la mise en service,
l appui à l exploitation et la maintenance puis enfin la
déconstruction.
Le poste proposé est un poste de management du Pôle Électricité du Département
Nouvelles Filières, à ce titre, vous porterez les missions suivantes :
- Déclinaison des démarches et politiques de l Unité : projet d Unité, système de
management et plan d action du département auprès des salariés de votre pôle,
- Organisation des relations avec les autres pôles métiers de l unité,
- Gestion des ressources, estimation des budgets d heures d ingénierie et
organisation des ressources à affecter aux projets en développement,
- Coordination des activités, organisation de la vérification des études menées au sein
de de votre pôle,
- Développement des compétences de votre équipe et établissement des plans de
formations individuels,
- Évaluation des salariés de votre pôle en entretien hiérarchique,
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Accueil et intégration des
nouveaux arrivants,
- Organisation et capitalisation du REX et des méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi est capable d animer le travail en équipe, de respecter et faire
respecter les objectifs des projets et de l unité. Il doit disposer de qualités humaines
et relationnelles fortes et idéalement avoir piloté des études d ingénierie. Une
expérience dans le domaine des centrales thermiques est un plus important.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée en France sont à prévoir.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 à 5 ans.

Lieu de travail

EDF CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BOILEAU
Téléphone : 0143693604
Mail : olivier.boileau@edf.fr

Ref 22-07198.01
EDF

27 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION ACHATS, POLITIQUE INDUSTRIELLE, CM (DAPIC)
ETAT MAJOR
766

455517151
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Rattaché au chef de groupe CMPI, le titulaire est intégré à une équipe en charge de
la politique industrielle de la DP2D, du processus Achat et du CM.
Il est attendu en appui des équipes projets, tout particulièrement des chefs de Projets
et des chefs de lots pour les aider par son expertise à l'élaboration par les Projets de
la politique industrielle des lots et/ou des projets.
Il rend le service attendu aux différents interlocuteurs de la DP2D : permettre aux
projets de disposer du tissu industriel adapté à leurs besoins.
La PI des activités du nucléaire d'EDF est coordonnée au niveau national par
l équipe de la Direction de la PI de la DPNT. Le titulaire est donc en relation avec les
différents interlocuteurs de la DPNT, de la DAG
Il assure l animation de la politique industrielle. Avec le chef de la délégation, ils se
partagent l ensemble des sollicitations du domaine. Ainsi, il participe aux réunions de
PI, en interne sur sollicitation des Projets, ou en externe, auprès de la DPNT et en
collaboration avec les autres RPI de la DPNT et de la DIPNN.
Il participe à la définition de la stratégie avec la Direction des Achats Groupe (DAG)
sur les segments d'activités de la DP2D
Il rédige et met à jour de documents internes liés à la PI (Mode opératoire de PI, et de
rédaction des évaluations des prestations ou autre).
Il produit des analyses poussées dans son domaine, qui viennent alimenter les
dossiers d'aide à la décision de la DP2D, aux différents niveaux de management.
En liaison avec UTO SPF, il assure la montée en puissance du nouveau système de
qualification de la DP2D. Il participe au processus REX des fournisseurs en lien avec
la qualification de ceux-ci.
L'activité requière une connaissance des entreprises, de leurs compétences et du
REX disponible des activités de la DP2D avec ces entreprises. La connaissance du
panel par type de compétences est primordiale.
Il rédige des fiches de synthèse fournisseurs destinés à préparer des rencontres
management/fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues / profil :
- La personne recherchée est expérimentée (env. 15 ans d'expérience).
- Compétences techniques et contractuelles : ingénierie nucléaire, juridique, finance,
processus achat, Contract Management
- Le profil recherché est technique, avec une expérience technique significative. Dans
l'idéal, couplée avec un passage dans une des filières support « achats », « contrôle
de gestion », « CM », « juridique ».
- La connaissance des outils bureautiques est nécessaire. Celle de PGI et/ou des «
infocentre » est souhaitée.
- Compétences relationnelles : relations avec les projets, proactivité, dialogue avec
les entreprises, nécessitant une expression orale et écrite aisée.
- Langues : sans que cela soit un prérequis, un niveau d'anglais autour de B1 serait
apprécié.

Compléments
d'information

Il peut être amené à siéger en CAC, CPADD
Principaux intérêts du poste :
- Fonction support en relation avec l'ensemble des projets,
- Activités de PI variant selon la nature des projets et leur avancement,
- Environnement DP2D dynamique et activités évolutives (création de filiales,
ambition à l international, ),
- Relations avec les acteurs EDF de la PI et le tissu industriel.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

767

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BOULLON DENIS

Ref 22-07197.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet CIGEO
Etat major
455523121

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DP2D et de sa Ligne Projet Filières Déchets, l équipe Projet Cigéo EDF
accompagne l Andra (maître d ouvrage du projet Cigéo) dans la phase de
Réalisation de Cigéo.
A ce stade, le Projet Cigéo prévoit de se doter d une fonction Exploitation chargée de
:
- Définir l organisation cible de l Exploitant de Cigéo.
- Etablir les exigences Exploitation applicables aux concepteurs et aux fournisseurs.
- Contribuer au licensing et au permitting.
- Porter les enjeux Exploitation dans les différentes étapes de conception et de
réalisation de Cigéo.
- Organiser la relation d Exploitant à Exploitant entre Producteurs de déchets et
Cigéo.
- Préparer la réalisation des premières activités opérationnelles relevant de
l Exploitant.
Dans ce cadre, le Chargé de Mission « Exploitation » EDF, en collaboration avec le
Responsable exploitation de Cigéo de l ANDRA :
- Etablit, sur la base de l expérience EDF, plusieurs schémas organisationnels cibles
de l Exploitant (faire vs. faire-faire, local vs. National), analyse les avantages et
inconvénients et porte le dossier auprès des instances décisionnelles.
- détaille le lotissement, les fonctions, missions et effectifs associés et établit le plan
de gréement progressif associé.
- Définit et pilote le programme de production documentaire de l exploitant en vue du
lancement des contrats de réalisation: doctrines de maintenance (dont Pièces de
rechanges, repérage), doctrines d exploitation, spécifications fournisseurs (dont
GEE, interfaces IHM, FOH, requis exploitabilité et maintenabilité) et, avec l appui de
la cellule exploitation Cigéo, assure la production des livrables attendus.
- Définit la stratégie de transfert vers l exploitant .
- Contribue à l établissement des dossiers réglementaires, aux revues de conception,
à la surveillance des études fournisseurs, au traitement des écarts et dérogations
sous l angle exploitation.
- Apporte son expertise dans le domaine de l exploitation.
- Propose des actions complémentaires d appui à l ANDRA.

768

Lieu de travail

TOUR PB6- LA DEFENSE 92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

HENRI LE MONIES DE SAGAZAN

Ref 22-07160.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
ETAT MAJOR (04021)

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 17

1 Delegue Technique / B 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 pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CYPCURA Alexandre

Ref 22-07155.01
EDF

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
769

4008 19 PCCEO

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 17

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi contribue à l élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l appui des unités dans le domaine des métiers de maintenance lourde.
A cet effet, il assure la MOA formation et l animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d analyse et entretient une vision
prospective sur l évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la maintenance lourde

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
de votre demande de mutation à votre hiérarchique

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99
Mail : Christophe.regnaud@edf.fr

Ref 22-07154.01

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 17

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi contribue à l élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l appui des unites dans le domaine des métiers de maintenance lourde.
A cet effet, il assure la MOA formation et l animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d analyse et entretient une vision
prospective sur l évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la maintenance lourde

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99
Mail : Christophe.regnaud@edf.fr

Ref 22-07142.01

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

26 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
ETAT MAJOR
GESTION PERFORMANCE LOGISTIQUE

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures de gestion et des orientations de la Direction
Régionale Alsace Franche Comté (DR AFC), vous animez le domaine Gestion
Performance Logistique.
Vous avez la responsabilité managériale de l'Agence Gestion, de l'Agence Logistique,
Immobilier et Véhicules ainsi que d'un pôle expertise (finance et projets immobiliers).
En tant que Responsable du Domaine Gestion Performance, vous supervisez le
système de contrôle, d'analyse et de maitrise des risques opérationnels, financiers et
environnementaux. Vous construisez et mettez à disposition du Comité de Direction
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(CODIR) les analyses et les outils de gestion permettant le pilotage et la prise de
décision dans l'élaboration des prévisions budgétaires et le renforcement de la
performance économique de l'unité. Vous participez à la construction du Plan Moyen
Terme (PMT), à l'élaboration des revues de gestion et au suivi du contrat de l'unité.
Vous êtes garant de la bonne qualité comptable et assurez la synthèse et la
cohérence de l'utilisation des ressources mobilisées : OPEX, CAPEX, effectifs. Vous
êtes également responsable des politiques de contrôle interne et de délégations de
pouvoir de la DR AFC.
En tant que Responsable du Domaine Logistique, vous êtes garant des bonnes
conditions de travail et de déplacement des salariés de la DR AFC ainsi que de la
réussite des projets immobiliers de l'unité.
Vous êtes membre du CODIR et participez à la gouvernance et au pilotage de la DR
AFC.
La DR AFC est engagée dans une démarche de transformation managériale qui
encourage la prise d'initiative, la responsabilisation et le travailler ensemble de façon
transverse et collaborative.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités incontournables :
- Organisation, rigueur, solidarité et goût pour les challenges
- Management et conduite de projets
- Grandes capacités d'adaptation dans un contexte de transformation

Les qualités supplémentaires qui seront appréciées :
- Expérience gestion / finance
- Connaissance des métiers du distributeur
- Appétence pour l'innovation et le numérique
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 : 2022-51419
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/
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ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Permanence
de direction

Thierry BRAULT
Téléphone : 03.81.83.80.00
Mail : thierry.brault@enedis.fr

Ref 22-07119.01

27 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position A

SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DDIN, la Fabrique Numérique a développé des compétences en matière
de traitement de données dans le cadre de la reconstitution des flux des quantités
d'électricité injectées et soutirées à la maille de chaque responsable d'équilibre sur le
réseau ENEDIS. Depuis 2015, le département a également élargi ses compétences
dans le développement de l'Open Data et dans le développement et la réalisation de
services de données à l'externe, notamment à destination des collectivités, acteurs de
marché et des bailleurs/propriétaires d'immeubles. Pour cela le département met en
pratique ses savoir-faire en matière de mise à disposition et de valorisation des
données, en lien avec les directions métiers et la DSI, dans le cadre de la Digital
Factory.
Au sein de la Fabrique Numérique, l'équipe ODAS est responsable de deux activités
complémentaires :
- Le pilotage opérationnel de l'Open Data d'Enedis (mise à disposition de données
anonymisées et gratuites au service de tous les acteurs) et à terme d'un site web
actuellement en cours de réalisation
- Le développement et la production de services de données pour l'externe,
notamment les collectivités territoriales, observatoires régionaux, Agences locales de
l'énergie, bureaux d'études, bailleurs, etc.
Ces activités sont encadrées par la réglementation qui définit les conditions de mise à
disposition. La protection des données sensibles est un enjeu majeur.
Afin de réaliser leurs missions, les membres de l'équipe ODAS sont amenés à avoir
des contacts fréquents avec les différentes directions de l'entreprise, mais aussi avec
des acteurs externes (internautes, utilisateurs des services de données, ministères,
Ademe, Agence ORE, membres de la plateforme ODRE, etc.).
C'est au sein de l'équipe ODAS que le département la Fabrique Numérique recherche
un(e) chargé(e) de mission pour la valorisation des services de données développés
par la Digital Factory.

Profil professionnel
Recherché

Il/elle sera en charge de définir les axes stratégiques de développement de l'offre de
services de données, en Open Data ou en Close Data en cohérence avec les
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ambitions d'Enedis et en lien avec les directions métiers.
Dans ce cadre, il/elle :
- réalisera une animation au sein de lignes de produits de la Digital Factory et
assurera l'articulation entre le développement des produits et le pilotage de projets
transverses en lien avec ces différents produits.
- aura un rôle de référent au sein de la Fabrique en matière de design de services en
lien avec les métiers.
- encadrera des prestataires et en assurera le suivi contractuel. A ce titre, il/elle
contribuera au suivi budgétaire de l'équipe.
- représentera la Digital Factory à l'occasion d'événements internes ou externes.
Les domaines de connaissance et les qualités attendus sont présentés comme suit :
- Management de projet
- Bonne connaissance du marché de l'énergie
- Bonne connaissance de la réglementation qui impacte le secteur de l'énergie
- Très bonnes qualités relationnelles
- Très bonne expression écrite et orale
- Rigueur, autonomie, capacités d'analyse et de synthèse
- Bonne pratique de l'anglais
- Une bonne connaissance des services et solutions d'Enedis à destination des
acteurs des territoires et de marché est un plus.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-51388
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

Maud TREPAT-MARTI
Téléphone : 06.15.42.52.59
Mail : maud.trepat-marti@enedis.fr

Ref 22-07116.01
ENEDIS

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE
Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Le Chef projet de Matériels BT, rattaché au Département Expertise et Relations
Fournisseurs Matériels du Pôle Filière Industrielle de la Direction Technique, est
responsable de la prescription des Matériels BT (Coffrets, Armoires, Colonnes
Electriques, Dérivations individuelles, Raccordement IRVE) et de leur mise en oeuvre.
Ce domaine comprend l'établissement des spécifications, le suivi des
expérimentations, les agréments et le pilotage du retour d'expérience. Il assure les
relations nécessaires avec le Service d'Appui Technique, les différents services de la
Direction Technique (Ingénierie, Opérations, etc.), les acheteurs, SERVAL, les
utilisateurs de terrain, les industriels du secteur, les fédérations.
Il représente Enedis dans les instances de normalisation où il porte les intérêts de
l'Entreprise. Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, et a en charge
l'élaboration de prestations d'expertise et d'appui aux DR.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide
connaissance des Matériels BT de Branchement (Coffrets, Armoires, Colonnes
Electriques, Dérivations individuelles, Raccordement IRVE, etc).
Des connaissances approfondies des normes afférentes sont indispensables
(notamment la NF C 14 100). Doit disposer d'une aisance et qualité rédactionnelle :
notes/normes techniques, spécifications, synthèses, Fiches Sequelec, etc.
Force de conviction, diplomatie et aisance orale sont nécessaires afin de construire
des relations solides avec les fournisseurs/partenaires, les fédérations, les Comités
Techniques de Normalisation, les syndicats professionnels, le Ministère, etc.
Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception des
matériels).
Une expérience en DR (Exploitation et/ou Ingénierie) est un plus.
Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée (pour 5 ans a minima) dans
une logique de construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.

Compléments
d'information

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités) sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52007
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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christpohe LIN
Téléphone :
Mail : christophe.lin@enedis.fr

Ref 22-07110.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT INDUST SOLUTIONS SMART

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain de la Direction
Technique d'Enedis, le pôle Planification Etudes Projets Smartgrids est en charge de
préparer les réseaux de demain. Le département Industrialisation des Solutions
Smart (ISS) prend en charge l'industrialisation des solutions qui concourent à
moderniser les réseaux et à tirer profit des outils digitaux (ex de projets actifs ou
clôturés : LinkyRéseau, Objets Connectés, Okoumé, Critère B Linky, Poste HTA/BT
Smart, Intelligence Artificielle et Big Data, ...).
L'emploi est pilote opérationnel de projet(s) et exerce la maîtrise Qualité Coût Délai
sur ses sujets. Il coordonne de manière transverse des experts de plusieurs
départements métier de la Direction Technique ainsi que des interlocuteurs variés
DDIN, DCT, DSI et DR. Il documente son projet et orchestre l'atteinte des objectifs en
mettant en oeuvre des savoir-faire de management de projet dans une logique
bout-en bout au service des utilisateurs. Il s'inscrit dans un collectif de pilotes
opérationnels de projet avec lesquels il partage des challenges ainsi que des outils et
méthodes.
Le portefeuille de projets dont l'emploi a la responsabilité est évolutif. Il comporte
actuellement le Poste HTA/BT Smart (mots clés : centrale de mesure BT, Pinky,
EMIS) et l'Outil téléopérable TST HTA (mots clés : OTELO, TST BOT).
L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires (études d'opportunité,
animation transverse).

Profil professionnel
Recherché

Une personne ayant une expérience opérationnelle avec une ouverture sur plusieurs
métiers différents.
Un passage en fonctions centrales ou en fonctions support est un plus.
Une première expérience de gestion de projet ou en conduite du changement est un
plus.
Une attitude constructive, intéressée par les évolutions technologiques au service de
la transition écologique, capable d'entrainer un groupe par influence et de promouvoir
des réalisations collectives, la personne est pragmatique, rigoureuse, orientée résultat
et sait être synthétique dans un environnement riche en interlocuteurs de profils
variés.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
Référence MyHR : 2022-52028
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

Jean-Philippe POIRRIER
Téléphone : 06.69.15.72.27
Mail : jean-philippe.poirrier@enedis.fr

Ref 22-07187.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 12 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Etat Major
(3095 35 01 C)

Position A

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 18

1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, vous
travaillez au sein du collectif de l état-major et en interface avec les entités externes
(dans et hors de la DI), les principales missions de l emploi sont décrites ci-après :
o Pilote opérationnel du processus SURE pour le département.
A ce titre vous participez aux revues du processus SURE de la DI et vous en déclinez
les orientations au sein du département, notamment la maitrise de nos AIP, et
777

assurez la déclinaison du plan de contrôle interne associé ainsi que la représentation
de DMF aux audits en lien avec le processus SURE.
o Intégrateur de la relation avec Framatome pour le département DMF et la DI.
A ce titre, vous pilotez les contributions des départements au protocole DI/FRA ainsi
que les réunions d avancement périodiques définies pour le suivi de ce protocole
ainsi que les réunions d instruction contribuant à l avancée des actions (qualif des
procédés, Inspection Academy).
Vous disposez de la vision Etudes et inspection de DMF liée aux activités de
FRAMATOME et êtes en mesure d en donner une synthèse lors des COPIL Juliette
et lors des QIP trimestriels auxquels vous participez.
o Responsable du projet nouveaux procédés de fabrication pour le département.
L axe 3 du plan stratégique de la DI a pour finalité d engager la Direction Industrielle
dans les innovations qui feront l ingénierie nucléaire de demain. Parmi celles-ci,
figurent les nouveaux procédés de fabrication.
Profil professionnel
Recherché

A ce titre, vous êtes :
- Responsable de la rédaction de la feuille de route de DMF autour des nouveaux
procédés de fabrication
- En charge d établir des partenariats avec les parties prenantes (R&D, DPN, EPR2)
et le tissus industriel afin de promouvoir l utilisation de nouveaux procédés de
fabrication
- Définir et assurer le suivi des livrables, objectifs et heures associées à l atteinte des
objectifs fixés dans la feuille de route.
o Responsable de la réflexion autour de nouvelles modalités de contractualisation
pour le recours à l assistance technique :
Dans le cadre du renouvellement des marchés cadre d assistance technique , vous
êtes en charge de
mener une réflexion permettant de statuer sur la pertinence de créer une société
commune d appui à la surveillance (périmètre et scope études / inspection, modalités
d exercice, lien avec Framatome). Vous garantissez que cette réflexion fait sens par
rapport à la stratégie de surveillance définie mi 2021 et qu elle s exerce en
cohérence avec la démarche de renouvellement des contrats actuels.
o Responsable pour DMF de la relation avec l équipe de politique industrielle, en
particulier vous en charge de :
- L Evaluation et du cadrage des besoins relatifs à la qualification technique des
fournisseurs ainsi que la contribution à DMF.
- L évaluation de besoin et la bonne réalisation des activités d évaluation des
schémas industriels par DMF.

Compléments
d'information

Pour ces deux volets, vous êtes en charge, de concert avec l équipe politique
industrielle de la DIPNN, de l évaluation, du chiffrage ainsi que du suivi besoin
(réalisation du PMT, du PCU et des
reprévision budgétaires associées LE2, LE3 et atterrissage).
o Plan soudage.
En lien avec les orientations du plan soudage et le pilotage technique qui est fait à
DMF ? vous êtes le garant auprès du plan soudage (et à terme de l autorité
soudage), de la bonne déclinaison au sein de DMF des orientations définies par le
plan soudage.
o De façon transitoire et dans l attente d une organisation pérenne à la DI, vous
appuyez le membre du CODIR désigné en intérim de RPI dans l exercice de ses
missions.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au chef de département Maîtrise des
Fabrications.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 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 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 :
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DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

LANSAC Sébastien

26 avr. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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