Annonces publiées entre le 15

avr. 2022 et le 18 avr.
2022

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

Ref 22-05790.02
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4486&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Jeremy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

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

Ref 22-05754.02
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4487&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Jeremy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
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Ref 22-07636.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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
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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

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 )
( Dordogne - 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

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

Ref 22-07630.01
GRDF

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

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H
6

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
-Une Prime 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
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF.
Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en termes de
formation et d évolution professionnelle en fonction de vos compétences acquises,
de vos aspirations et des besoins de l entreprise.

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

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

Ref 22-07629.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE 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 ?
8

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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 (ZHA de Libourne).
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.
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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - 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

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

Ref 22-07628.01

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

6 mai 2022

Date de première publication : 15 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

3 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
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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 Florange

Compléments
d'information

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

Ref 22-07624.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA
ASMG AURA VARIABLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Intervention Trx En Charge H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.
Les candidats en possession des qualifications nécessaires (soudage arc électrique,
manipulation des machines d'intervention en charge), participeront aux activités
d'intervention en charge sur les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Pour les candidats n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en
compétences sera proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en
réalisant du binômage avec des techniciens expérimentés.
En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA...
L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

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.
Lieu de travail

AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY ST FONS ( 69190 )
( 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.

Laurent Couix
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07512.02
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 - Part Attractivité 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
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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
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 )

14

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

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : Mention de la part attractivité

Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-05957.02
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC DAX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Pole Facturation Et Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être gestionnaire au sein du pôle facturation et recouvrement, c est assurer le suivi et
le recouvrement des factures de travaux Gaz de la région Sud-Ouest.
Vous êtes attaché (e) à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler en
équipe ? Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
Le métier de gestionnaire est fait pour vous !
Les activités au sein de l équipe du Pôle Facturation Recouvrement de l Agence
Gaz Naturel Raccordement Conseil (AGNRC), sont diverses et variées :
- assurer le suivi et le recouvrement des factures de travaux Gaz (raccordement au
réseau Gaz, modification/suppression de branchements Gaz) dans les délais normés,
auprès des clients particuliers/professionnels et des collectivités locales ;
- traiter toutes les demandes clients issues du canal courriel/courrier ;
- vérifier les conditions de facturation, assurer le suivi du contentieux/recouvrement ;
- rechercher les informations auprès des interfaces internes/externes afin d assurer
une facturation client conforme au devis et aux travaux Gaz réalisés ;
- accueillir le client en appels entrants, répondre à ses demandes liées à la facturation
des travaux Gaz réalisés;
- participer aux différentes réunions d équipe, de l agence et de la délégation du
marché grand public.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d une activité d appels
entrants.
Vous avez des capacités reconnues d écoute, d analyse, de synthèse et savez faire
preuve d organisation et de rigueur.
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Vous êtes à l aise dans la polyvalence d activités qui s étend de la relation client au
recouvrement de factures.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en 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.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime 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

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15
Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Jean Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43
Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02
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Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-05529.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE 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

Être Appui coordonnateur APPI, c est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d appui coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
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.

Compléments
d'information

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 13.05.2022 INDICE 02

Ref 22-07619.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
GESTION
TPR PF

Position H

SUPPORT
Appui au management

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi

L'équipe Gestionnaire de Comptes Clients recherche son futur collaborateur ou sa
future collaboratrice.
L'équipe est rattachée au groupe contrôle gestion de la DR et compte 12 salariés.
Cette équipe à taille humaine assure la gestion des comptes clients pour les affaires
raccordements « réseau » et/ou « branchements », principalement des domaines
ingénierie, raccordement marché de masse et Exploitation.
Pour ce faire, vous serez en relation avec les clients (particuliers, professionnels,
entreprises et collectivités) pour les accompagner dans la gestion financière du
règlement de leur devis de raccordement jusqu'au paiement de la facture finale
(encaissements, modification de factures, relances, remboursements, transfert au
contentieux...).
L'emploi est également en relation fréquente avec les chargés d'études, les chargés
d'affaires et les exploitants pour la partie réseau et avec les pilotes/coordonnateurs
travaux MOAR pour la partie branchements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe, d'un bon relationnel et
sachant faire preuve de pugnacité.
La connaissance de PGI, Ing-e-Pilot, OSR et EXCEL serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52316
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL
AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Guillaume DELARBRE
Téléphone : 06.73.33.78.02
Mail : guillaume.delarbre@enedis.fr

Ref 22-07614.01
ENEDIS

Philippe BOYER
Téléphone : 06.68.22.68.57
Mail : philippe-b.boyer@enedis.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 14 techniciens et 3 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : BERODIAS Pascale
pascale.berodias@enedis.fr
06 29 65 37 90

Référence MyHR : 2022-52469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

AVE DES ARGILES
APT ( 84400 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07613.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).
Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
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
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numériques.

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33

Référence MyHR : 2022-52343
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN
AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07612.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 25 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2022-52341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN
TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07611.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).
Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,
- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33

Référence MyHR : 2022-52347
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN
AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07610.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).
Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...). Tous nos
techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements
- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).
Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : RICART Eric
eric.ricart@enedis.fr
06 99 79 34 80

Référence MyHR : 2022-52464
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

AV JEAN HENRI FABRE
CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07609.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 25 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2022-52467
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN
TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07608.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GUILLESTRE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
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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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Pôle : Jérémy Charbonnier
jeremy.charbonnier@enedis.fr
06 40 67 12 22
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51853
L'emploi est tenu de respecter les 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 ZA le Villard
GUILLESTRE ( 05600 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07607.01
ENEDIS

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
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Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Pôle : Cédric Milly
Cédric.milly@enedis.fr
06 50 39 22 77

Référence MyHR : 2022-51849
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN
GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07605.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE DIGNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Patrick Pinoel
patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57

Référence MyHR : 2022-51847
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

R LAVOISIER
DIGNE LES BAINS ( 04000 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07604.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
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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.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe: André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43

Référence MyHR : 2022-51854
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE
MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07602.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent ? Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Patrick Pinoel
patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57

Référence MyHR : 2022-51848
L'emploi est tenu de respecter les 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 DRAGUIGNAN
CASTELLANE ( 04120 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-07588.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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.

Compléments
d'information

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

RUE MARYSE BASTIE - 10100 ROMILLY SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

6 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07420.02
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
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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.
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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION INDICE 02

Ref 22-07580.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°22-03745 - 22-02306 et 21-21348 du 29
novembre 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.
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Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.
Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.
Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.
Vos missions seront :
- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger
- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours
- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)
- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.
Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.
Profil professionnel
Recherché

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.
Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.
Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.
Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40049
L'emploi est tenu de respecter les 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 ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

45

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06.64.51.56.95

Ref 22-07561.01

13 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°22-03429 et 22-04690 du 5 octobre 2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
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Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

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

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36121
L'emploi est tenu de respecter les 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 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier HOOG

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

Ref 22-07555.01

13 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Alençon
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux).
Des compétences des préparations de chantiers seraient un plus.
Le titulaire du poste pourra évoluer vers de la préparation de chantier.
La BO de Flers prépare et réalise des implantations de support.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-52233
L'emploi est tenu de respecter les 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 R DE MESSEI FLERS ( 61100 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DOMPIERRE THIBAULT 07.63.04.82.64
Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-07554.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
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La BO de Mortagne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des
implantations de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52231
L'emploi est tenu de respecter les 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 DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Anne Sophie ADNET 06.82.79.94.47
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-07551.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.
Vous aimez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources sur 5 départements et dans un contexte à fort
enjeux.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent d'une haute technicité, rejoignez l'AIS
Gironde.
Vos missions principales:
- entretenir, dépanner et mettre en service les disjoncteur HTB (63kV, 90kV et 225kV)
à coupure dans l'huile ou dans le SF6 et les sectionneurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les commandes mécanique ou
oléopneumatique des disjoncteurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les changeurs de prises en charge et les
circuits hydrauliques des transformateurs HTB/HTA,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des bases de données.
Notre équipe HTB est composée d'un Responsable d'Equipe et de 5 techniciens. Les
interventions se font généralement en équipe de deux ou trois agents sur l'ensemble
des postes sources des départements de la Gironde, Dordogne, Lot et Garonne,
Pyrénées Atlantiques et des Landes. Certains des déplacements ont lieu sous le
régime des grands déplacements.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.
Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

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 : 2022-52503
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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
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suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05 56 38 59 13
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

Ref 22-07550.01

13 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyv Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
L'agence Orne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des implantations
de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
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PILOT, ...).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52229
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

LA FREMONDIERE L AIGLE ( 61300 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Anne Sophie ADNET 06.82.79.94.47
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-07547.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX DT-DICT-PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la cellule DT DICT rattachée à l'Agence Cartographie, vous serez amené
dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), à participer activement à la sécurité des tiers
ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :
· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
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· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise en information et savez lire des plans de réseaux
électricité .
Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-52177
L'emploi est tenu de respecter les 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 ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guy FRONTY
Téléphone : 06.80.34.43.33

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

Ref 22-07541.01

14 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales.
Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives à des travaux sur le réseau
pour enrichir nos bases de données en cohérence avec le terrain. L'agent analyse et
contrôle la pertinence des informations qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires
et travaille en mode portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.
Aisance sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus.
Aimer analyser et aller au bout des choses.

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2022-52414
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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BOUGAULT NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.24
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-05424.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

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 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50572

Lieu de travail

AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément Matteï
Téléphone :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

20 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-01534.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.
Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44569
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Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - 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.appheb.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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- prolongation

Ref 22-07535.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Magnanville (78), dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
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nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52351
L'emploi est tenu de respecter les 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 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-07531.01

16 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
DOMONT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la base opérationnelle de Domont (95), dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.
Poste avec astreinte qui pourra être attribué à un technicien de la base de Domont.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52353
L'emploi est tenu de respecter les 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 R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

3 mai 2022
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Ref 22-07530.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES NORD

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.

Vous êtes missionnées pour
- Être un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire
- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
- Détecter et tracer l'urgence client
- Réaliser les rendez-vous de voirie
- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires
- Être un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
- Être acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé
- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
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nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire
- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème
- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité
- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.
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 : 2022-52479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 22-07635.01

3 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE
SAINTE TULLE
(415045)

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 5

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi

L emploi est exercé au sein d'EDF Hydro Méditerranée dans l'Equipe d'Intervention
Mécanique de Sainte Tulle et doit répondre aux objectifs :
- de disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques, aux
enjeux de performance industrielle, de développement du territoire, dans le respect
de l'environnement, et des exigences de sûreté hydraulique et de sécurité.
En qualité d Agent de Maintenance Mécanique au sein de l équipe d intervention
mécanique de Sainte Tulle :
- vous préparez et réalisez des opérations de maintenance mécanique spécialisées
dans le respect des enjeux hydrauliques,
- vous réalisez l'entretien, la révision et la réparation d'organes mécaniques
complexes (turbines, vannes), situés au niveau des usines et barrages,
- vous participez à la modernisation des pièces et à l'amélioration du rendement des
équipements de production,
- vous réalisez des contrôles métrologiques,
- vous serez peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux dans le cadre de
votre évolution de carrière,
- vous contribuez au partage d'informations au sein de votre équipe,
L emploi nécessite, suivant les chantiers, de se déplacer sur l ensemble du territoire
Durance et Verdon.

Profil professionnel
Recherché

Goût de la technique, avoir des connaissances dans la maintenance mécanique
d équipements industriels,
Une expérience en chaudronnerie /soudage et ou machine-outils est souhaitée.

Compléments
d'information

Application de la politique logement de l'Unité.
Emploi avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail

Chemin du Thor Sainte Tulle
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST - CSPRH Agence Harmonie RH
Pôle GCT Gestion Collective
65 Rue de la Perverie BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Fax. 05.67.69.43.45
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Ludovic BARTHELEMY
Téléphone : 07 86 46 13 47
Mail : ludovic.barthelemy@edf.fr

6 mai 2022

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

Ref 22-05751.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas Yvelines) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la
promotion des activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)
Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS; Maîtriser les outils
bureautiques et les applications informatiques spécifiques; Posséder des qualités
relationnelles d'écoute et de discrétion. Pour remplir les missions qui lui sont confiées,
le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations notamment
sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition

Référence MyHR : 2022-50964
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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

24 mai 2022

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

Ref 22-07660.01

Date de première publication : 18 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV... pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
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de Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaitre le travail en groupe projet
Posséder des qualités relationnelles et de communication
Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené 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 : 2022-52531
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

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18
Mail : Annabelle.Gracias@asmeg.org

Ref 22-07659.01
ENEDIS

15 mai 2022

Date de première publication : 18 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques organisées par la CMCAS Marseille.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.
* Réalisation des études en fonction des demandes et en commente les résultats
* Alimente et utilise le centre de ressources lié aux domaines d'activités
(manifestations, spectacles, intervenants) en utilisant tous les supports dont les
moyens informatiques et utilise les ressources d'autres organismes
* Examine les besoins exprimés par les responsables d'activités, propose et/ou met
en oeuvre les actions correspondantes
* Assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
* Gère et participe à la mise en oeuvre des convoyages et transits

Profil professionnel
Recherché

- Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière
- Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires et des
élus de proximité dans l'appui à la préparation de projets Slv
- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Lieu de travail :
CMCAS Marseille 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - 13788 AUBAGNE CEDEX

Référence MyHR : 2022-52166
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

155 rue du Dirigeable - CS 21028 AUBAGNE CEDEX (13788)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

Ref 22-07656.01

11 mai 2022

Date de première publication : 17 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa/plannif H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge de la préparation de certains
chantiers de raccordement et/ou maintenance du réseau.
Plus précisément, vous serez amené à :
- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,
- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,
- Coordonner et organiser le phasage des affaires raccordement avec les parties
prenantes (Ingénierie, AODE, BO, TST, BEX) en garantissant les engagements pris
auprès de nos clients,
- Préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires conformément au
prescrit (CGE, PRDE).
Dans le cadre de vos missions et en lien avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis,
vous serez acteur de l'objectif de diviser par deux le délai de raccordement des
clients. Vous pourrez être force de proposition, avec votre manager, pour améliorer
les processus et, le cas échéant, faire évoluer vos missions.
En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !
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Profil souhaité
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la préparation de chantier en base
opérationnelle.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) est indispensable.
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

Référence MyHR : 2022-52523
L'emploi est tenu de respecter les 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

DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06.38.61.81.20
Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

Ref 22-07655.01
ENEDIS

15 mai 2022

Date de première publication : 17 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST CPA T PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'Agence TST HTA. Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité
(CPA-T), en qualité de programmateur, vous participez à l'organisation des activités
réseau, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi
qu'à la performance de l'Agence

Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases TST, en étroite collaboration avec les préparateurs et
encadrants de ces bases.
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le gout du travail en équipe et le souhait de contribuer au fonctionnement
et à l'attractivité d'une agence opérationnelle
Vous avez une réelle aisance relationnelle, vous êtes à l'aise avec l'utilisation des
outils informatiques
Une expérience au sein d'un métier du Domaine Opérations ou d'une cellule de
programmation d'activité constitue un atout pour votre candidature

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52544
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

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

Ref 22-07647.01

15 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Services et Moyens Généraux ANNEZIN (62)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 7

1 Assistant.e. Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, l emploi réalise des activités
variées dans le domaine administratif afin de contribuer au bon fonctionnement et à la qualité
de la prestation de son entité. L emploi assure les activités de secrétariat et peut apporter un
soutien logistique efficace tout en garantissant la circulation des informations nécessaires à la
réalisation de l activité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté.e client, vous êtes à l'écoute des parties prenantes dans une dynamique
collaborative, vous êtes organisé.e et vous savez vous adapter.

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.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Bd de la République
62232 ANNEZIN
( Pas-de-Calais - 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=4530&idOrigine=2516&LCID=1036

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

29 avr. 2022
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Ref 22-07646.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-00974 du 14 janvier 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
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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
GRDF.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application de la politique mobilité de GRDF, cet emploi est éligible à la prime
mobilité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-43928
Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

16 mai 2022
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Ref 22-07645.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Nîmes, au sein du pôle AIS
de Nîmes-Montpellier.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement aux
interventions de comptage marché d'affaires, Telecom, métrologie et OMT. Vous
participerez également à la maintenance des ouvrages des 95 Postes Sources que
compte la DR.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux :
* Comptage : activité comptage BT > 36 kVA et HTA, accompagnement client.
* Telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
* Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100) consommateurs et producteurs.
* OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
* Poste Source : Maintenance et dépannage
Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence dans ces différents domaines. Selon les activités
effectuées, vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.
Une expérience sur les comptages C1-C4 / P1-P3, les télécommunications ou les
Poste Source, et plus généralement au sein d'une AIS serait un atout.
Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49158
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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

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06.31.73.43.49
Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

Ref 22-07640.01

10 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Nantes (44)

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 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
LE TRUC EN PLUS:
Le secteur de Nantes avec la diversité de ses installations et les projets neufs offre une
opportunité unique d'acquérir une solide expérience pour celles et ceux qui souhaitent ensuite
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évoluer dans la filière réseau.
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 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( 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 :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4529&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Ref 22-07639.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients du segment marché d'affaires.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos objectifs. Votre implication et votre rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51551
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CAMPS Jérôme
Téléphone : 06.59.31.85.46

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

Ref 22-07634.01

24 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La loi sur la Transition Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF
à s engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Conseiller Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, d orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par la promotion des usages du
gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz
naturel (pour les prospects professionnels, les entreprises et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre 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 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.
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

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.
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Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06.64.62.39.39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

Ref 22-07632.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'USINES DE VINON
USINE SAINTE CROIX
(41505702)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management intégré de l'Unité, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et des notes d'organisation, le
titulaire de l'emploi réalise des man uvres d'exploitation et des actions de
maintenance courante dans le domaine électrique, hydraulique, mécanique et
contrôle commande afin de contribuer à la disponibilité des installations et à leur
optimisation. Conscient des enjeux hydrauliques, l'agent propose des adaptations et
des améliorations de fonctionnement des aménagements et réalise des analyses de
dysfonctionnement ou d'évènements d'exploitation. Il apporte un conseil technique à
sa hiérarchie et à l'équipe. L'emploi est amené à exécuter des opérations
d'exploitation (man uvre, consignation) dans le cadre de la conduite et de la
maintenance des installations. L'emploi est amené à participer à la conduite des
ouvrages en crue dans le respect des instructions et des consignes.
L emploi est chargé de travaux, à ce titre il pilote des équipes de maintenance et
s assure de l organisation, de la sécurité et de la bonne exécution des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Compétences dans l'analyse technique de
l'exploitation, l'analyse des incidents sûreté (ESH, ESE) et la conduite des affaires de
chantiers complexes et/ou particuliers. Capacité rédactionnelle, utilisation des outils
informatiques. Connaissances du domaine hydraulique.

Compléments
d'information

L'agent est amené à se déplacer sur l'ensemble du Groupement.
Le taux de service actif hors astreinte est de 80%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'action immédiate N1 qui ouvre droit à un taux de service actif
additionnel de 20%, portant le taux de l'emploi à 100%. Versement d'une ISPH
hebdomadaire mensualisée, roulement à 4 agents.
Equipe en ATT 35h.
Application de l accord sociale EDF Hydro en matière d attractivité des sites
isolés,mobilité prioritaire (prime MIPPE conditionnée au versement de l'article 30),
accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité de perte de
revenu).

Lieu de travail

Route de Riez 04500 Sainte Croix du Verdon
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF DST - CSPRH Agence Harmonie RH
Pôle GCT Gestion Collective
65 Rue de la Perverie BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Hubert Beau d'Arboussier
Téléphone : 04 92 78 90 02
Mail : jean-hubert.beau-d-arboussier@edf.fr

Ref 22-07631.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE AFFAIRES SE
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06.64.62.39.39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Ref 22-07627.01

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
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l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.

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

22 AV JOANNES MASSET LYON 09 ( 69009 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Ref 22-07626.01

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !
Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.
Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau à chaque heure du
jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des intervenants sur le
réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les meilleurs délais en cas
de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !
Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
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connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.
Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint.
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52250
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE
AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 22-07621.01
ENN

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
Code ENN 7016
Direction/division:TECHNIQUE
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Nom de l'unité Pôle Patrimoine - Ingénierie

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargés D'affaires Branchements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique au Pôle Patrimoine Ingénierie et dans le cadre de
la politique et des orientations stratégiques de SYNELVA COLLECTIVITE, du contrat
de Performance et des directives techniques, le chargé de projets ou d affaires a
pour mission d étudier, organiser, piloter et contrôler la construction d extension
réseaux BT et branchements d électricité et gaz, colonne montante.
Dans ce cadre, le chargé d'affaires assure la prise en charge des projets confiés par
le Responsable de pôle et/ou le Directeur Technique :
- Création et alimentation de clients nouveaux BT et « petit gaz ».
- Création extension BT pour alimenter 3 clients < 250KVA.
- Création et modification de branchement < à 250KVA .
- Renforcement et renouvellement de réseaux BT .
- Raccordements des producteurs BT .
- Etablir les contrats de Raccordement d'Accès et d'Exploitation (CRAE).
- Gérer le planning rendez-vous « étude branchement » avec le responsable de pôle ;
- Instruire des dossiers d urbanisme (permis de construire, certificat d urbanisme
pour branchements individuels).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques sur la construction des réseaux de distribution,
colonne montante et branchement (arrêtés technique C 11-201, C11-001, C14 100,
arrêté du 13 juillet 2000). Maîtrise la technologie des matériels et accessoires réseaux
et branchements électriques et gaz, colonne montante. Gestion de projet. Gestion de
la relation client, AODE, prestataires et collectivités. Autonomie, rigueur, capacités
relationnelle et rédactionnelle, sens du client.

Compléments
d'information

Capacité d écoute et de dimension relationnelle. Capacité à conduire et animer une
réunion publique, de chantier avec suivi des décisions. Capacité à maîtriser les outils
informatiques métiers et numériques, et être capable d'intégrer de nouveaux logiciels
informatiques. Capacité à privilégier les intérêts collectifs, à créer une dynamique et
des synergies avec les interlocuteurs internes et externes à l entreprise. Capacité à
communiquer, à travailler en transverse et à rendre compte.

Lieu de travail

45 rue de Beauce
28110
LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur Sébastien HUNAULT-Responsable Pôle-Patrimoine Ingénierie
Téléphone : 02 37 91 80 67
Mail : sebastien.hunault@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron-RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

6 mai
2022
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Ref 22-07617.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure.
En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de maintenance
Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux.
En appui au management de la BO pour les briefe/débriefes de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou de accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).
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
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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.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33

Référence MyHR : 2022-52346
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN
AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

25 mai 2022
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Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07616.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON 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

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 25 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
- En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenance,
- Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
- En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou d'accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).
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.
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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 nécessaires.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2022-52342
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN
TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07615.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE 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 mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Une astreinte monteur est à prévoir
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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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51863
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE
MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07598.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de 5 à 10 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.
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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.

Astreinte exécution ou hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.
Pilote de Responsable Identifié des Préparateur (RIP).
Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.
Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr
06 50 39 22 77

Référence MyHR : 2022-51857
L'emploi est tenu 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

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN
GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07597.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de 5 à 10 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.
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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.

Astreinte exécution ou hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.
Pilote de Responsable Identifié des Préparateur (RIP).
Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.
Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43

Référence MyHR : 2022-51859
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE
MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07595.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE LARAGNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de 5 à 10 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.

Astreinte exécution ou hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.
Pilote de Responsable Identifié des Préparateur (RIP).
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Attention le poste est sur le SITE de SISTERON (04) suite au déménagement du site
de Laragne
Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.
Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr
06 50 39 22 77

Référence MyHR : 2022-51862
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

ROUTE DE GAP
LARAGNE MONTEGLIN ( 05300 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07594.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Ce métier est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention, vous assurez l animation des techniciens au
quotidien en lien avec l équipe d encadrement. Vous mettez en uvre les standards
managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.

Compléments
d'information

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.
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

29 RUE DES DOMINICAINS - 67500 HAGUENAU
( Bas Rhin - Alsace )

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

HELDT Raymond
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : raymond.heldt@grdf.fr

Ref 22-07593.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04957 du 15 mars 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L' ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des
départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5
Million de clients et 300 producteurs HTA
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Nos missions :
- Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA,
- participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
- Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en
moins de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute
sécurité des personnes et des biens.
- Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des
schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.
- Gérer les alarmes des installations Poste source, Deie, Omt.
Les missions de l'emploi :
Au sein de l'Agence de Conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
l'optimisation de la conduite sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit
électricité, à la satisfaction de la clientèle tout en veillant à l'égalité de traitement entre
les différents acteurs ou producteurs et à la configuration de nos réseaux et postes
sources sur les différents outils liés à la conduite.
A ce titre, il assure :
- La préparation de la conduite (chantiers)
- La garantie de non discrimination dans l'usage de nos ouvrages.
- La configuration de l'outil SIT-R (postes sources et réseau,..) et des applications
liées à SIT-R (géocutil).
- Le basculement des jeux de données,
- La mise à jour sur les outils de téléconduite des données réseau (défaillances,
délestage, contraintes de reprises..)
- le titulaire de l'emploi pourra être engagé en appui conduite lors des plans ADEL
(sous conditions de formation)
Profil professionnel
Recherché

En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
ou d'autres régions.
L'emploi permet d'acquérir des compétences compatibles aux métiers Conduite des
réseaux HTA.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des événements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques. Une expérience d'exploitation réseau
et/ou postes sources, une maitrise des outils informatique en réseau et bureautique
seraient fortement appréciées.
Une culture client, connaissance du patrimoine industriel est indispensable.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des événements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques. Une expérience d'exploitation réseau
et/ou postes sources, une maitrise des outils informatique en réseau et bureautique
seraient fortement appréciées.
Une culture client, connaissance du patrimoine industriel est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49850
L'emploi est tenu 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 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PELE AURELIEN

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

Ref 22-07592.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Cherré(72)

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 Cherré (72) au sein
d une équipe de 5 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 !
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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.
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 Laquerrie
72400 CHERRE
( Sarthe - 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=4528&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

Ref 22-07591.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

104

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52476
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN
AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07586.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 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
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1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-03010 du 7 février 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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
réglementation en vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant
l'optimum technico-économique.

Profil professionnel
Recherché

- 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.
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 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 : 2022-46065
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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

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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-07583.01

13 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD 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

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
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 :
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- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur 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.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence - chef de CPA : LION Cédric
cedric.lion@enedis.fr
06 69 67 74 91

Référence MyHR : 2022-52355
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07581.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent Technique c'est participer à la réalisation des activités de travaux
programmés nécessitant des phases de préparation (opérations de maintenance et
travaux) en veillant à la bonne réalisation des actes.
Vous effectuez la préparation des chantiers ainsi vous veillez à avoir la complétude
des éléments pour permettre aux techniciens gaz de réaliser l activité dans le respect
du prescrit et des règles de sécurité en vigueur.
Vous êtes en appui des managers d équipe pour les briefings/débriefings des
techniciens gaz sur la partie métier réseau.
Vous participez à la finalisation de l acte technique notamment via le solde ou la
vérification du solde dans l ensemble des bases de données métiers
Vous pouvez réaliser des activités d appui logistique liées à la métrologie et à
l outillage.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous intervenez en cas d incident ou d accident sur un ouvrage. Vous êtes donc
amené à prendre l astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d Exploitation. C est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions
techniques associées
Astreinte IS et renfort avec la nécessité de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte
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.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

140 RUE GEORGES CHARPAKISG - 51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Cyril DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

Ref 22-07578.01
ENEDIS

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt
Vous êtes en charge de la réalisation des programmes d'investissement
(remplacement de tableaux HTA, renouvellement de fils nus par torsadé, préparation
du réseau HTA pour le passage en MALTEN des postes sources, création ou
renouvellement indicateurs lumineux de défauts, rénovation programmée) et de
maintenance (remplacement de coffrets, de support). Par votre engagement, vous
contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation
En relation avec la MOAD, l'agence et l'hypervision pour l'établissement des différents
programmes
Au sein de l'agence avec la CPA programmation pour la planification des chantiers,
les pilotes de RIP et responsables identifiés de la préparation pour mettre en oeuvre
la politique industrielle internalisation/externalisation et suivre la réalisation des actes
Avec l'externe sur les activités confiées à nos entreprises partenaires
Sur le terrain, pour contrôler la qualité et la conformité des travaux réaliser
Vous contribuez à la sécurité des interventions par la prise en compte des risques de
co-activités et vous êtes impliqué pour améliorer la sécurité au sein des équipes
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre dans un souci de sécurité et d'optimisation (mutualisation des
interventions, optimisation des déplacements, adéquation des moyens avec les
travaux à réaliser)

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).

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
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Adjoint d'agence : LION Cédric
cedric.lion@enedis.fr
06 69 67 74 91
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-52348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL
AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07573.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Doubs pour accomplir les activités
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suivantes :
- Elaboration des programmes de turbinage dans le respect des consignes
d'exploitation
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l'astreinte d'action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d'un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l'emploi
sera donc porté à 100%. Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement
d'une indemnité Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

25190 LIEBVILLERS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

François VALLEE - Chef de Groupement
Téléphone : 06.64.39.14.15
Mail : francois.vallee@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

29 mai 2022
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Ref 22-07569.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
Equipe Exploitation Jura Loue

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe de l'usine de Mouthier pour accomplir les
activités suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1, à ce titre vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l'emploi sera donc porté à 100%.
Poste en contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Usine Mouthier 25920 Mouthier Haute Pierre
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
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EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09
Mail : christian.aymoz@edf.fr

Ref 22-07563.01

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Emploi avec astreinte d action immédiate, à ce titre l'emploi bénéficie d un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc
portée à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
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sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
Lieu de travail

74150 Vallieres
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52
Mail : laurent.meikatt@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

Ref 22-07560.01

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie.

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
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Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.

Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- comptage :
Prestations client pour l'activité comptage BT>36kVA et HTA
Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation, maintenance et mise en
service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections clients (C13-100)
- OMT/ILD :
Suivi des dépannage et de la maintenance
Mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs
Lumineux de Défaut associés
- télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM, CPL, GPRS,
RTC et IP...)

Vos activités allient des compétences techniques électriques, télécoms et utilisation
des SI dans un secteur à forts enjeux.
Vous ferez partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les
activités vous pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.

La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52314
L'emploi est tenu de respecter les 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 JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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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-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.

Fanny PAYET
Téléphone : 06 63 53 83 06
Mail : fanny.payet@enedis.fr

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

Ref 22-07557.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU SIAGNE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l 'équipe du Groupement de Siagne afin d'accomplir
les missions et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé. Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs
de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 100%.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
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Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.
Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Barrage de St Cassien 83440 TANNERON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Lucas PIEROTTI - Responsable de Groupement
Téléphone : 06 11 99 36 45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

Ref 22-07552.01

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

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 la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à L'Aigle
Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont
pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...),
sécurité sur les chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des
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chantiers à réaliser par nos équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation,
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement liées à toutes typologie de chantier
et de toutes les prestations,- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des
chantiers de la Base Opérationnelle,
- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (par exemple RSI,
déplacement d'ouvrage, les déraccordements TV, TJ, les lignes basses, les U0, les
OMT, l'élagage, la PDV/RP, les fiches problèmes, chantiers Ingénierie ...),
- ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur les chantiers en tant que
CDT/CDC,
Profil professionnel
Recherché

En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous participez à la montée en compétences et la professionnalisation des nouveaux
arrivants, venez en appui de l'encadrement pour les gestion du quotidien et
l'animation des sujets préventions. Des missions spécifiques pôle ou agence peuvent
vous être confiées. Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le
dépannage. Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des
procédures d'accès aux ouvrages est indispensable pour ce poste.
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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52230
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

LA FREMONDIERE L AIGLE ( 61300 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

ADNET Anne-Sophie 06 82 79 94 47 ann-sophie.adnet@
Téléphone : enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

25 mai 2022
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Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-07548.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.

En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé au Havre au sein d'une équipe de 8 techniciens AIS (4 côté Postes
Sources et 4 côté Interventions Spécialisées)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.
Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51529
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 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 :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

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

Ref 22-07540.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION 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 l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales.
Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives à des travaux sur le réseau
pour enrichir nos bases de données en cohérence avec le terrain. L'agent analyse et
contrôle la pertinence des informations qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires
et travaille en mode portefeuille.
Des activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le relais pour toute
l'équipe en endossant le rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.
Aisance sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus.
Aimer analyser et aller au bout des choses.

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2022-52413
L'emploi est tenu de respecter les 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 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 +
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coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

BOUGAULT NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.24
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-01372.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44566

Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - 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.appheb.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

COUDERC THOMAS
Téléphone : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- prolongation

Ref 22-07534.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY
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 Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne du domaine
Raccordement Client et 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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez 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
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de 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 : 2022-52412
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Julien LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72
Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

Ref 22-07533.01

16 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
127

qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire (BP).
Le Responsable Technique de l'ARE de Proxima gère, en collaboration avec le
responsable d'équipe, une 30aine de conseillers qui oeuvrent plus particulièrement
dans la prise en compte des demandes de branchements neufs, de modification de
branchements ou les petits producteurs.
Au quotidien, vous travaillerez au plus près des CCD. Vous aurez un rôle clé dans le
développement des compétences de votre équipe ainsi que dans l'accompagnement
de la transformation de l'entreprise. Vos actions contribueront à la performance des
processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction client, le tout sous les
rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales exprimées dans le Plan Industriel
et Humain : réduire par deux nos délais de raccordement.
Vous avez envie d'accompagner techniquement une équipe à taille humaine, de
participer à des plans d'actions et d'apporter votre contribution à des dossiers
sensibles, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Vous serez rapidement séduit par la
diversité des activités de l'ARE et par l'entraide qui règne au sein de notre service !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique et réactif,
vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique et avez à coeur la satisfaction de nos
clients,
vous aimez piloter, communiquer, transmettre et travailler en équipe,
vous avez un goût prononcé pour la relation client
cet emploi est pour vous !

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 : 2022-52201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Camille FREYCENON
Téléphone : 06.65.05.24.18
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

3 mai 2022
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Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07485.02
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
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
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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

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

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

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07483.02
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 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
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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

Action
Immédiate

Johan PERRICHON
Téléphone : 06 07 12 45 94

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

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

Ref 22-07633.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'USINES DE VINON
USINE SAINTE CROIX
(41505702)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8.9

1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management intégré de l'Unité, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et des notes d'organisation, le
titulaire de l'emploi réalise des man uvres d'exploitation et des actions de
maintenance courante dans le domaine électrique, hydraulique, mécanique et
contrôle commande afin de contribuer à la disponibilité des installations et à leur
optimisation. Conscient des enjeux hydrauliques, l'agent propose des adaptations et
des améliorations de fonctionnement des aménagements et réalise des analyses de
dysfonctionnement ou d'évènements d'exploitation. Il apporte un conseil technique à
sa hiérarchie et à l'équipe. L'emploi est amené à exécuter des opérations
d'exploitation (man uvre, consignation) dans le cadre de la conduite et de la
maintenance des installations. L'emploi est amené à participer à la conduite des
ouvrages en crue dans le respect des instructions et des consignes.
L emploi est chargé de travaux, à ce titre il pilote des équipes de maintenance et
s assure de l organisation, de la sécurité et de la bonne exécution des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Compétences dans l'analyse technique de
l'exploitation, l'analyse des incidents sûreté (ESH, ESE) et la conduite des affaires de
chantiers complexes et/ou particuliers. Capacité rédactionnelle, utilisation des outils
informatiques. Connaissances du domaine hydraulique.

Compléments
d'information

L'agent est amené à se déplacer sur l'ensemble du Groupement.
L'équipe est en ATT 35h
L'emploi est en contrainte hydraulique avec versement d'une ISPH mensuelle.
l'emploi est associé à une astreinte occasionnelle d'action immédiate.
Application de l accord sociale EDF Hydro en matière d attractivité des sites
isolés,Mobilité Prioritaire (prime MIPPE conditionnée au versement de l'article 30),
accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité de perte de
revenu).

Lieu de travail

Route de Riez 04500 Sainte Croix du Verdon
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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Pôle GCT Gestion Collective
65 Rue de la Perverie BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Hubert Beau d'Arboussier
Téléphone : 04 92 78 90 02
Mail : jean-hubert.beau-d-arboussier@edf.fr

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07342.02
ENEDIS

6 mai 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 Preparateur Conduite (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 de préparateur conduite 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 de préparateur conduite 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
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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
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

Compléments
d'information

UIMM Rouen-Dieppe
2 rue Charles Scherer Le Mesnil Esnard
( Seine-Maritime - Haute-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.

25 mai 2022
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GUILLAUME PORTRON
Téléphone : 07.63.42.36.13
Mail : guillaume.portron@enedis.fr

DANJOU VERONIQUE
Téléphone :
Fax : veronique.danjou@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- intitulé emploi

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07344.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 8

1 Cap Maîtrise Preparateur Conduite (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 de préparateur conduite 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 de préparateur conduite 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
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
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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- intitulé emploi

Ref 22-07661.01

Date de première publication : 18 avr. 2022

ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion Logistique (cmcas 91) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant Gestion Logistique
- Organise et garantit la mise à disposition des moyens internes nécessaires au bon
fonctionnement de la structure,
- Est l'interlocuteur référent auprès de la Plateforme comptable
- Assure la lisibilité financière de l'organisme,
- Anime le cycle budgétaire,
- Elabore les outils de pilotage (outils aide à la gestion),
- Suit la trésorerie de la CMCAS,
- Est responsable du secrétariat et du support administratif de l'organisme,
- Contribue avec le Chef de Service à la gestion prévisionnelle et au suivi budgétaire
- Est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à ses
domaines d'activité
- Est soumis à une obligation de réserve
- Peut être amener à se déplacer dans le cadre de l'ensemble des activités qu'il a à
mener
- Informe et coordonne les agents de son équipe, organise et contrôle les activités de
celle-ci.
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Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les entreprises des IEG, leurs politiques, leur environnement local,
- Connaitre parfaitement tous les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur
environnement local,
- Avoir des notions de base en comptabilité et gestion,
- Savoir faire un diagnostic et préparer des interventions, des dossiers,
- Savoir concevoir et conduite un projet, y compris en termes budgétaires,
- Savoir utiliser des outils de gestion technique, budgétaire et/ou administratives,
- Savoir prendre des décisions et faire des choix,
- Savoir gérer son temps et les priorités, maitriser ses émotions, ses échecs et ses
succès,
- Avoir l'esprit de qualité, de sécurité et de discrétion,
- Savoir être à l'écoute

Compléments
d'information

L'Assistant Gestion Logistique peut être amener à travailler en dehors de ses heures
habituelles de travail.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-52548
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Véronique GABIOT
Téléphone : 01.69.13.25.33
Mail : Veronique.gabiot@asmeg.org

Ref 22-07653.01

15 mai 2022

Date de première publication : 16 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PF

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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) CALANQUES (Marseille
Sud), l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.
Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
139

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
suivant ses compétences.

Référence MyHR : 2022-52122
Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE
MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Ref 22-07622.01

25 mai 2022

Date de première publication : 16 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PF

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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
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performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) CALANQUES (Marseille
Sud), l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.
Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
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.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
suivant ses compétences.

Référence MyHR : 2022-52122
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD DE LA GAYE
MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-07652.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 16 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PF

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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) CALANQUES (Marseille
Sud), l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.
Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
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.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
suivant ses compétences.

Référence MyHR : 2022-52122
Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE
MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07525.02
G R T Gaz

30 avr. 2022

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Nozay (44)
143

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Technicien.ne Maintenance Confirmé.e (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.
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.
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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 G, référence START 2022-4527 et BDE
22-07527.01
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

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-05597.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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 de Montpellier de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Montpellier.
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 Montpellier 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.
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Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone :
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Ref 22-07643.01

Gregory TULLIER
Téléphone :
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

5 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
FONT ROMEU PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions des Pyrénées Orientales, vous serez le responsable
de la base opérationnelle de Font Romeu.
Vous serez particulièrement attendu sur la montée en compétences et le
développement du professionnalisme des agents sous votre responsabilité.
En lien étroit avec la CPA sous serez le garant de la bonne réalisation des opérations
sur votre périmètre.
Vous aurez également la responsabilité d'organiser votre base opérationnelle afin de
répondre aux objectifs de l'agence intervention et plus largement d'Enedis.
En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
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agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.
L'agence étant en pleine transformation vous serez challengé sur la mise en place
des rites et rythmes sur votre périmètre ainsi qu'aux interfaces avec les autres
services.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51278
L'emploi est tenu de respecter les 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 BOLQUERE FONT ROMEU ODEILLO VIA ( 66120 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

FELD Thomas
Téléphone : 06.98.91.69.18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

Ref 22-06687.02
EDF

FELD THOMAS
Téléphone : 04.74.18.17.16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 mai 2022

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Surveillance Mesure et Matériel d Auscultation EST 44202628
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Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l emploi est rattaché au
service Surveillance, Mesure & Matériel d Auscultation Est à Grenoble équipe
d environ 20 personnes.
Il intervient dans le domaine de l auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « surveillance » et « topographie » du service.
Par conséquent, il contribuera à la réalisation d études et de mesures topographique
sur les ouvrages du Parc hydraulique. Il pourra par la suite évoluer vers la prise en
charge des gestes de maintenance, installation, réception des capteurs
d auscultation installés sur les ouvrages du parc.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L emploi contribue au travers de GT ou Groupe d Animation à l amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en topographie ainsi qu en génie civil. La connaissance des
capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du logiciel KOALA est
importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements..
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d innovation et développement technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

6 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-07638.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :
- Atteindre 0 accident grave ou mortel,
- Diviser par deux les délais de raccordement.
En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets Senior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
(ingénierie réseau ou exploitation) sont demandées. Votre dynamisme et votre sens
du contact contribueront à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les
objectifs. Votre implication et votre rigueur devront être totales, notamment dans le
domaine de la prévention des risques.
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Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51565
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

24 mai 2022

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

Ref 22-06999.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence Appui et Expertise (Hypervision) est composé d'environ 20 personnes.
Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.
L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
sans pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure pour le poste, une
appétence pour le domaine technique est cependant nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.
L'Hypervision a en charge de :
· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service
· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service
· Apporter son expertise outils et métiers
· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations
· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)
· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique
Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.
En tant qu'Appui Sénior, vous assurerez le pilotage et l'animation de certains des
sujets vus ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), autonome, rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.
Vous êtes de nature bienveillante et collaborative
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Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.
La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.
Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM

La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe 732 agents répartis en 6 Agences
Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Hypervision
Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST
Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51820

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

SAULNIER DAVID
Téléphone : 06.62.28.51.69 / 01.64.89.32.07
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 22-07623.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Être Chargé(e) d'Affaires Senior, c'est intervenir en véritable chef d'orchestre dans
l'ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l'alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe. Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais.
Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine.
Le métier de chargé d'affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d'ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d'extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l'avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu'ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
En tant que Charge d'Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en ouvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l'Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
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gaz, la maitrise des coûts unitaires
Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel Rechercher. Vous savez mener des projets en autonomie tout en
ayant à cour le sens de la collaboration pour garantir la performance dans les
interfaces entre les différents métiers.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable
Vous exercerez essentiellement vos activités sur le bassin " Alsace Nord et Moselle
Est " mais vous pourrez être amené à piloter des affaires sur le bassin de Freyming.
Vous travaillerez sous les applications informatiques du domaine ( SIROCCO,
TRAVODOC, PHILEAS, RAPSODIE, O2, Outlook , Internet, GTA)
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.

Compléments
d'information

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

40 R ALEXANDRE DE GEIGER -57200 SARREGUEMINES
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Bastien FRASSINETI
Téléphone : 06.74.29.29.82
Mail : bastien.frassineti@grdf.fr

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

6 mai 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-05975.02
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT OCCI

Position F

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !
Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c ur de la région Midi-Pyrénées.
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Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre les départements de l Aveyron (12) et du Lot (46).
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.
Compléments
d'information

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

CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33
Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-04435.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d interventions Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur le site de Lagord.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Lagord sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
158

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

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

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.03.2022 AU 15.04.2022
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 03

Ref 22-07601.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior participe activement à la
préparation et au bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec
les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers
chantiers.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.
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Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51468
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE
AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref 22-07600.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior participe activement à la
préparation et au bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec
les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers
chantiers.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
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L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51466
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE
AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 22-07585.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ALPES DU SUD CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
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confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Intervention Alpes du SUD du domaine intervention, vous
assurez le traitement de la rénovation programmé au sein de la CPA.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et les chiffrages des projets de rénovation programmé
- 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 intervention, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
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 !
Des missions maille DR seront envisagées
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
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Romain Moro
romain.moro@enedis.fr
06 43 92 04 63

Référence MyHR : 2022-51860
L'emploi est tenu 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

6 R DU VERGER
GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-07584.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DR NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD SUPERVISION CHAINES COM

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du nouveau Pôle Pilotage Chaine Communicante intégré à l'Agence de
Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de Distribution (ASGARD), dans le
futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à
Etre garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
- contribuer à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.- contribuer à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.- Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront vous être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
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Les activités nécessitent un accès sécurisé aux SI de l'entreprise incompatible avec
du Télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise.
Une connaissance de la chaine Communicante et des interfaces serait appréciée.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Informations complémentaires
Compléments
d'information

ref my hr 2022-52462
L'emploi est tenu de respecter les 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
( 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.

François LEMOINE
Téléphone : 06 22 78 90 27
Mail : francois.lemoine@enedis.fr

Ref 22-07582.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DR NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD SUPERVISION CHAINES COM

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme H/F
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Description de l'emploi

Au sein du nouveau Pôle Pilotage Chaine Communicante intégré à l'Agence de
Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de Distribution (ASGARD), dans le
futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à
Etre garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
- contribuer à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.- contribuer à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.- Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront vous être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Les activités nécessitent un accès sécurisé aux SI de l'entreprise incompatible avec
du Télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise.
Une connaissance de la chaine Communicante et des interfaces serait appréciée.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Informations complémentaires
Compléments
d'information

ref my hr 2022-52461
L'emploi est tenu de respecter les 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
( 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.

François LEMOINE
Téléphone : 06 22 78 90 27
Mail : francois.lemoine@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref 22-07579.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DR NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD SUPERVISION CHAINES COM

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du nouveau Pôle Pilotage Chaine Communicante intégré à l'Agence de
Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de Distribution (ASGARD), dans le
futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à
Etre garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
- contribuer à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.- contribuer à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.- Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront vous être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Les activités nécessitent un accès sécurisé aux SI de l'entreprise incompatible avec
du Télétravail

Profil professionnel
Recherché

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise.
Une connaissance de la chaine Communicante et des interfaces serait appréciée.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Informations complémentaires
Compléments
d'information

ref my hr 2022-52460
L'emploi est tenu 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

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON
( 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.

François LEMOINE
Téléphone : 06 22 78 90 27
Mail : francois.lemoine@enedis.fr

Ref 22-07574.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DR NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD SUPERVISION CHAINES COM

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du nouveau Pôle Pilotage Chaine Communicante intégré à l'Agence de
Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de Distribution (ASGARD), dans le
futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à
Etre garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
- contribuer à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.- contribuer à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.- Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront vous être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Les activités nécessitent un accès sécurisé aux SI de l'entreprise incompatible avec
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du Télétravail
Profil professionnel
Recherché

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise.
Une connaissance de la chaine Communicante et des interfaces serait appréciée.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

ref my hr 2022-52458
L'emploi est tenu de respecter les 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
( 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.

François LEMOINE
Téléphone : 06 22 78 90 27
Mail : francois.lemoine@enedis.fr

Ref 22-07570.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9

1 Technicien Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Bourgogne pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
170

- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

. 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean CHAMPAGNE
Téléphone : 03.86.32.39.51
Mail : jean.champagne@edf.fr

Christian AYMOMZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

Ref 22-07567.01
GRDF

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
EM AI RIVES DE SEINE NORD
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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 la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Rives 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 Magnanville.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec un ME, vous
managez une équipe de 3 référents techniques, 1 référents d'équipe et 14 techniciens
gaz. Vous contribuez 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 le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez activement à l'animation de la démarche prévention santé et sécurité,
via votre implication quotidienne.
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.
Vous pourrez être amené à intervenir en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage. Il s agit de l Intervention Sécurité Gaz (ISG), qui impose d assurer
régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24. Vous serez donc amené à prendre
l astreinte ATCE.
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. 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Ref 22-07564.01

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
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personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d Interventions,...
L emploi assiste également le responsable d équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le
remplacement du responsable d équipe en son absence etc.
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-07562.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
- contribution à l élaboration et au suivi du planning hebdomadaire.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Emploi avec astreinte d action immédiate, à ce titre l'emploi bénéficie d un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc
portée à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
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(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
Lieu de travail

74150 Vallieres
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52
Mail : laurent.meikatt@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

Ref 22-07559.01

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINE PRESSY BIOGE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe de l'usine de Bioge pour accomplir les
activités suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
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- Participation à la gestion des crues
Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi
sera donc porté à 100%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement mensuel d'une Indemnité
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
- Versement d'une indemnité d'isolement de 6%.

Lieu de travail

Usine de Bioge 74500 BIOGE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Immédiate
N1

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91
Fax : sebastien.girardier@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

29 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-06178.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
177

GF 9.10.11

1 Technicien Principal Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l 'équipe du Groupement de Var Tinée Vésubie pour
accomplir les missions suivantes :
- surveillance générale des installations,
- réalisation des man uvres d'exploitation,
- préparation, organisation et mise en uvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- interventions d'exploitation et de conduite en respectant les consignes et instructions
d'exploitation et de sécurité,
- contribution à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.
- contribution à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.
Votre goût pour l'animation et votre capacité à faire monter en compétence l'équipe
sont des attendus qui permettront d'améliorer notre performance.
Vous apporterez un appui au Coordonnateur dans la recherche de performance de
production, traitement des incidents, optimisation des indisponibilités, animation du
collectif d'astreinte et planification des activités, dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Bonnes compétences en électrotechnique et
automatisme
Compétence dans l'analyse technique des évènements d'exploitation
Rigueur méthodologie et sens de l'organisation
Capacités rédactionnelles
Connaissance du domaine hydraulique
Autonomie
Des capacités physiques et techniques de déplacements en moyenne montagne (été
et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 1 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebilières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail

usine Saint Martin de Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES - Responsable de GU
Téléphone : 06 68 74 24 13
Mail : guillaume.desvignes@edf.fr

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-07549.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR OMT COMPTAG-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage (8 personnes) de la base opérationnelle de
Périgueux, qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.
Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités Comptage et serez un référent technique sur
ce sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence.
Vous réaliserez des activités à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (clients marché d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques,
conduite du réseau) :
- Mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4
- Contrôle et réglage des protections des installations C13-100 des postes clients et
des producteurs HTA
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- Contrôles métrologiques (demandes clients ou REX matériel)
- Mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs
- Mise en service, maintenance, dépannage des OMT
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées :
- Préparation et pilotage de chantiers complexes (raccordement producteurs HTA,
mise en service Client HTA)
- Assurer la relation avec les Producteurs et les clients Marché d'Affaire
- Suivi de l'activité OMT/DEIE
- Réaliser des animations techniques en appui à votre management
- Apporter un appui technique aux techniciens de l'agence et participer à leur montée
en compétence. Vous pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans
le cadre de la PST
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur les autres départements de la DR (Gironde et Lot et Garonne).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous êtes déjà Technicien au sein d'une AIS positionné sur l'activité OMT/comptage
ou bien technicien d'exploitation dans le domaine des Postes Sources, de
l'hydraulique, du nucléaire ou des réseaux de transport de l'électricité.

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 : 2022-52497
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

MARTY Caroline
Téléphone : 06 60 38 25 73
Mail : caroline.marty@enedis-grdf.fr

Ref 22-07545.01

13 mai 2022

Date de première publication : 15 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

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

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 : 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

DARDAILLON Aurelie

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07515.02
EDF

29 avr. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE
Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge Securite Exploitation H/F

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

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- vacance éventuelle

Ref 22-07542.01
EDF

Date de première publication : 15 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMIPE
SECTION MECANIQUE

Position F
182

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Charge Affaires (mécanique) H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche pour son service SMIPE, un chargé d'affaires
H/F(domaine mécanique).
Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires :
- est responsable de la préparation, de la conduite, et des résultats des affaires
relevant de son domaine et/ou spécialité
- rédige le dossier d'intervention et ordonnance les différentes étapes, analyse les
résultats
- évalue les risques en intégrant les parades nécessaires,
- pilote et participe avec les prestataires à l'élaboration des PDP (Plans de
Prévention) .
- détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières...), et
contribue à la réduction dosimétrique.
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires. Il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre, peut en assurer la
surveillance. L'emploi doit gérer les aspects Sûreté - Disponibilité et Maîtrise des
coûts des activités.
Pour ses affaires, l'emploi s'assure, en liaison avec la section planification et le
fournisseur, du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et/ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise
d'ouvrage, et en assurant la diffusion et l'intégration du REX, en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (pers 530)
Taux de service actif associé à l'emploi:
SANS ASTREINTE: 35%
AVEC ASTREINTE: 55%

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
Immédiate
Pers
530

Isabelle VIVIER-PETRIQUE
Téléphone : 02.47.98.77.20

Ref 22-07539.01
ENEDIS

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
183

ACR
CONTINU
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS &
l'ACR,
l'Agence de Conduite des Réseaux basée à Annecy (couvrant principalement les
Départements de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) est un maillon clé de la sûreté
d'alimentation électrique, de l'optimisation des performances opérationnelles de la DR
Alpes, et de la modernisation des métiers d'ENEDIS
Au sein de l'ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Continu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution, et contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité
des personnes et des biens et de continuité de l'alimentation
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
charge voire des délestages
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;Joue un rôle clé dans les performances
opérationnelles en terme de qualité de fourniture (analyses de sûreté, réactivité et
analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Une expérience avérée en conduite des réseaux HTA est demandée.
Rigoureux et vigilant, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue.
Sa capacité à faire face des événements inopinés et à gérer des situations
stressantes doit être acquise.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'agent assure un service continu en roulement 3x8 sur un cycle de 8 semaines dont
4 dites "de quart".
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi à l'entrée dans le poste.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
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 soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001.
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.
Vous bénéficierez de l'ANL (Aide Nationale au Logement) 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 3ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de
50% du taux plein:
sans enfant: 22%
1 enfant: 28%
2 enfants: 34%
3 enfants et plus: 39%
A noter :travail sur écran.
Référence MyHR : 2022-52360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

WLOCH FABIEN
Téléphone : 04.50.24.46.50
Mail : fabien.wloch@enedis.fr

Ref 22-07538.01

11 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
DISCONTINU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11
185

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

Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS,
l'ACR Alpes basée à Annecy (couvrant les Départements de l'Isère, la Savoie et la
Haute-Savoie) est un maillon clé de la sûreté d'alimentation électrique, de
l'optimisation des performances opérationnelles de la DR Alpes, et de la
modernisation des métiers d'ENEDIS
Au sein de l'ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Discontinu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance du réseau de distribution, et
contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité des personnes
et des biens et de continuité de l'alimentation ;
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
charge voire des délestages ;
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau ;
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;
- Joue un rôle clé dans les performances opérationnelles en terme de qualité de
fourniture (analyses de sûreté, réactivité et analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Rigoureux et efficace, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une
autonomie reconnue et une capacité à faire face des événements inopinés.
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi correspond à des horaires de conduite de jour (horaires élargis dans la plage
06h00-20h00), et peut être amené à faire des remplacements de cycle de 3x8.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
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 3ans.La 4ème et 5ème année, le taux est de
50% du taux plein:
sans enfant: 22%
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1 enfant: 28%
2 enfants: 34%
3 enfants et plus: 39%
A noter : Le salarié travaille sur écran.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52357
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WLOCH FABIEN
Téléphone : 04.50.24.46.50
Mail : fabien.wloch@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07486.02
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
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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
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
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Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

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

Ref 22-07657.01

Date de première publication : 17 avr. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?
Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Ce
poste est pour vous.
Prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Vitré, composée d'une vingtaine d'agents
assurant les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions (forte hausse de la demande raccordement,
projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.
La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.
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Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.
Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale :
pédagogie,transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans
l'esprit de la « culture juste » définie par l'entreprise.
Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

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 : 2022-52514
L'emploi est tenu de respecter les 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 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NETO Julien
Téléphone : 06.58.54.75.93
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 22-07654.01

15 mai 2022

Date de première publication : 17 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
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Description de l'emploi

Le domaine CEDRE (Clients Et Développement REseaux) est en forte dynamique au
sein de le DR Bretagne d'Enedis. Le développement économique de la Région porte
de nouveaux besoins de raccordement avec construction de réseaux, auxquels
viennent s'associer de 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,...).
Rattaché au Pôle Conception Est basé sur les sites de Rennes et Vannes, vous aurez
la responsabilité managériale et responsabilité Professionnalisation de l'équipe de
Vannes. Equipe de 8 personnes (Chargé de Projet Conception, Chargés de
Conception Senior) dont les missions sont d'étudier, concevoir, chiffrer la construction
de réseau électrique pour raccorder de nouveaux Clients des familles 3 et 4, à savoir
: Entreprises, Professionnels, Collectivités, Promoteurs, Aménageurs, Lotisseurs.
En tant que responsable managérial, vos rôles seront de :
- Animer l'équipe par l'affectation des demandes de Raccordement Clients, la tenue
de revues de portefeuilles, la mise en oeuvre de briefing/débriefing de l'équipe et
d'actions associées en boucle courte,
- Participer à l'animation du pôle avec le Chef de Pôle, le Responsable de Groupe et
le Référent du site de Rennes,
- Participer aux Copil d'agences avec les Chefs de Pôles et Responsables de Groupe
- Assurer la Prévention et la Sécurité des agents de l'équipe et des tiers par tenue
des points Sécu, du suivi du plan d'actions annuel associé et de visites Prévention sur
le terrain,
- impliquer les équipes à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des
coûts,
- contribuer à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence,
- réaliser les entretiens annuels d'appréciation et de Professionnalisation

Profil professionnel
Recherché

En tant que responsable Professionnalisation, vos rôles seront de :
- assurer le suivi et l'animation de la Professionnalisation des Chargés de Projets
Conception et des Chargés de Conception Senior. Vous réalisez des coachings, des
accompagnements, vous contribuez aux actions de PST.
- intégrer également la communauté des Référents de l'agence, avec qui vous
partagez de bonnes pratiques, vous intégrez les évolutions Métiers, SI. Vous assurez
ainsi une animation Métier coordonnée et cohérente dans les 5 pôles de l'agence et
contribuer au Bien-Etre des Chargés de Projets et des chargés de Conception Senior
dans leur métier.
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement des
dysfonctionnements aux interfaces internes et externes.Des missions
complémentaires pourront vous être confiées à ce titre.
Fort de compétences dans la Conception et Réalisation de réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA, le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse, de compétences relationnelles solides, d'esprit d'initiative,

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52519
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58 / 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

3 mai 2022

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

Ref 22-05757.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DU MANS!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
7 bd Pierre Lefaucheux
72100 LE MANS
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4489&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-07599.01

Date de première publication : 15 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION ELECTRO MECA ESSAIS(03061)

Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

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 CHOOZ BP 167 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

MAROTTE Emilie

Ref 22-07590.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
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Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, 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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Personnes à contacter :
Chef d'agence : Jean-Baptiste VIAL - 07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : Renaud SAMPEUR - 06 59 87 98 36
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52457
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

AV JEAN HENRI FABRE
CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07577.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 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 E

EXPL COND FONCT
Gestion et valorisation de la donnée

GF 10.11

1 Assistant Technique Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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- 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

KOULAKIAN Armand

Ref 22-07576.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10

1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
Apte aux déplacements en montagne.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1, tour à 4. Vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l emploi sera donc portée à 90%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
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Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
Lieu de travail

Route d'Aubise 64490 Borce
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Anthony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : anthony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-07532.01

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Opérations, vous intégrerez l'équipe managériale de l'agence
interventions Sud de Seine. Directement rattaché au chef de pôle TE d'Arcueil, vous
êtes manager de proximité d'une quinzaine de Techniciens Electricité.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (fort
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développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, 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

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 : 2022-52338
L'emploi est tenu de respecter les 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 BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yaya LY
Téléphone : 06.43.73.39.33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

Ref 22-07658.01

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

3 mai 2022

Date de première publication : 17 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC MA ENCADREMENT PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-05279 du 18/03/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Marché d'Affaires à
laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et contrôlez l'activité du pôle
service clients marché d'affaires. En tant que membre de l'équipe d'encadrement de
l'Agence, vous participez à l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.
Les principales missions du pôle service clients marché d'affaires sont :
- Accueil (hors raccordement) des clients marché d'Affaires (sous-titrage et injection
sur les segments C1-C4 et P1-P3)
- Traitement des demandes des fournisseurs, des producteurs et des clients C1-C4
pour tout ce qui concerne les prestations contractuelles, (catalogue des
prestations...).
- Maintenir un haut niveau de performance de la chaine communicante marché
d'affaires (Index et courbes de charge).
- La gestion des réclamations dont celles liées à la qualité de la fourniture.
- Le suivi de satisfaction des clients en poursuivant la baisse du taux de PDTS.
- La participation à la détection, au suivi et à la valorisation des PNT.
Vous managez une équipe de 25 personnes. Vous vous engagez dans le
développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs performances et
leurs compétences. Au sein de son pôle, vous avez en charge la mise en place des
parcours pro et vous veillez à l'optimisation de la montée en compétence des
nouveaux arrivants.
Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs au périmètre des activités du
pôle service client marché d'affaires. Vous travaillez aux interfaces en étroite
collaboration avec les autres pôles, agences du domaine mais également des autres
domaines de la Direction Régionale.
Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration d'un PAP.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).
Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.
Vous aimez le management, l'accompagnement d'une équipe, la relation clients.
Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.
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Vous connaissez les fondamentaux du pilotage d'activité et êtes capables de
conduire des projets.
Vous possédez une expérience en management et présentez de bonnes aptitudes au
management d'équipe. Vous détenez des capacités de dialogue importantes et savez
motiver vos collaborateurs.
Vous avez le sens du client et une bonne connaissance des référentiels. Une aptitude
aux outils informatiques du domaine Marché d'affaires et la connaissance des
processus seraient appréciées.
Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Vannes sur le site du Vincin.
Vannes est une ville de bord de mer située en Bretagne sud.

Référence MyHR : 2022-50148
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - 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 + copie contact ci-dessous:

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RAUD Yann
Téléphone : 06.30.11.35.43
Mail : yann.raud@enedis.fr

Ref 22-07649.01

14 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE -Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Lobbying & Réglementation

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Chargé De Régulation (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
201

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.
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) Bac+5 en droit, sciences politiques, management ou économie (Ecole de
commerce, Ecole d Ingénieur, Sciences politiques, Université )
Expérience: Première expérience (3/5 ans)
Langues: Français/Anglais
Compétences:
Connaissances énergie, droit, fonctionnement des marchés de détail du gaz et de
l électricité.
Qualités rédactionnelles.
Capacité de conviction/négociation.
Être force de proposition et autonome.
Capacité de travailler en temps contraint et en équipe.
Facilités relationnelles.

Compléments
d'information

Au sein du Pôle Lobbying & Réglementation nous recherchons un(e) Chargé(e) de
Régulation
Sous le pilotage du Responsable Lobbying et Réglementation, en vous appuyant sur
les ressources internes des différentes directions d Engie Entreprises & Collectivités
et du Groupe Engie, vous serez chargé notamment de :
suivre des projets de textes législatifs, réglementaires et de soft law, français et
européens, susceptibles d impacter les activités d Engie Entreprises & Collectivités.
Vous contribuez aux analyses de risques et d opportunités associés à ces projets de
texte (projets de loi, de décret, d arrêté, consultation et projets de délibération du
régulateur, etc.) ;
participer à la conception et à la formalisation des prises de position d Engie
Entreprises & Collectivités , notamment dans le cadre de consultations, en
collaboration avec les directions concernées au sein d Engie Entreprises &
Collectivités et du Groupe Engie. Vous défendez ces positions auprès des parties
prenantes internes ou externes au Groupe ;
communiquer des informations relatives au cadre réglementaire et régulatoire et aux
évolutions de celui-ci auprès des équipes d Engie Entreprises & Collectivités ;
Contribuer et veiller à la bonne mise en uvre des nouvelles dispositions applicables

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether ST 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)
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ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Ref 22-07644.01

Hélène SELLOS

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (bo Perpignan) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que chef de pole, vous serez le responsable de la base opérationnelle de
Perpignan composé de 35 agents.
Vous serez appuyé par une équipe de manager reparties entre les deux équipes de la
BO, "Préparation Maintenance" et "équipes terrain".
Vous serez particulièrement attendu sur organisation du pole pour garantir le respect
des standards managériaux à savoir, briefing, débriefing, livraison. Revue de
portefeuille des préparateurs.
Vous serez garant de la GPEC de votre pole et vous veillerez à la montée de
compétence des agents et des managers sous votre responsabilité.
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 boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- Dans l'atteinte des résultats de votre pole.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51252
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

FELD Thomas
Téléphone : 06.98.91.69.18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04.74.18.17.16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 mai 2022

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-02897.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions Puy De Dô H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de La Direction Régionale Enedis Auvergne, l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence Interventions Puy de Dôme (63) et a en charge l'appui au pilotage
opérationnel et managérial en veillant à la réalisation des missions telles que
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.
L'Agence Interventions Puy de Dôme est organisée en 5 bases opérationnelles
(Romagnat, Thiers, Ambert, La Bourboule-Pontaumur et Issoire) et une Cellule de
Pilotage des Activités (CPA).
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence dispose de
l'ensemble des délégations de ce dernier, à ce titre il assure :
- L'animation des Bases Opérationnelles et de la CPA, afin de garantir l'atteinte des
objectifs contractuels et le suivi des enjeux de l'Agence,
- L'appui au chef d'agence sur toute la partie RH (recrutement, projet professionnel,
évaluation,...),
- Le pilotage, l'animation et le contrôle dans un souci d'efficacité économique, des
activités de l'agence, en lien avec les demandes clients-fournisseurs et conformément
aux différents programmes annuels, notamment de maintenance et
d'investissements.
- Le pilotage du Plan d'Actions Prévention de l'Agence et il s'implique dans le respect
des règles de sécurité applicables aux salariés et aux prestataires.
- La représentation de l'Agence aux Comités Métiers ou Processus de la DR
Auvergne ainsi qu' aux revues de portefeuilles avec les différentes MOA (Racc,
Qualité, AODE...)
Des missions transverses, au sein du domaine Opérations, et plus largement, de la
région Auvergne peuvent vous être confiées.
Vous pouvez être amené en cas de besoin à intervenir dans le cadre de la FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, une connaissance du métier
d'exploitation réseau et placez le management de la Prévention et de la performance
au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un plus.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,

205

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 : 2022-45875
Lieu de travail

R FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 06.28.09.17.71
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-07620.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES ASASP

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11

1 Assistant Technique 3 - Astreinte Soutien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l organisation définie, l emploi peut piloter la
réalisation d opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises d uvre. Il apporte un appui à
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la planification des activités et au management. Il contribue à l amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique. Vous serez amené à tenir l astreinte de soutien. Vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l'emploi sera donc porté à 48%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

- 64400 OLORON STE MARIE
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

André DELCOR
Téléphone : Responsable Groupement d'Usines Asasp
Fax : Tél. : 0559348501
Mail : andre.delcor@edf.fr

Ref 22-07603.01

Maxime TIRMAN
Téléphone : Directeur Adjoint
Fax : Tel. : 0666431749

29 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
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GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions. 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.

Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Lieu de travail

RTE - Développement & Ingénierie
62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=

Le Chef du Service Liaisons Souterraines
Téléphone : 06.22.56.20.60

Ref 22-07587.01
ENEDIS

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DR NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
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ASGARD SUPERVISION CHAINES COM
Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, auprès du Chef d'Agence ASGARD, vous assurez le management du Pôle
Pilotage Chaine Communicante et de référent performance de la chaine
Communicante
Le Pôle Pilotage Chaine Communicante exerce les missions suivantes :
* L'exploitation quotidienne de la chaîne communicante
* La maintenance simple et complexe Linky
* L'animation du métier de la supervision de la chaîne communicante vers les métiers
de la DR
* La communication interne, la professionnalisation et la conduite du changement
* La boucle d'amélioration de l'exploitation du système Linky : SI, processus et
procédures, formation

Le Pôle Pilotage de la Chaine Communicante est composée d'1 chef de Pôle et de 4
Superviseurs chaîne communicante confirmés

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour d'un nouveau projet et des objectifs de l'Agence et de la Direction
Régionale.
Une connaissance de la chaine Communicante, des interfaces et une première
expérience managériale réussie serait appréciée.

Compléments
d'information

ref my hr 2022-52468
L'emploi est tenu de respecter les 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
( 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.
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François LEMOINE
Téléphone : 06 22 78 90 27
Mail : francois.lemoine@enedis.fr

Ref 22-07575.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11

1 Assistant Technique 3 - Astreinte Soutien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l organisation définie, l emploi peut piloter la
réalisation d opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises d uvre. Il apporte un appui à
la planification des activités et au management. Il contribue à l amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique. Vous serez amené à tenir l astreinte de soutien. Vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l'emploi sera donc porté à 48%.
En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

- 09800 Les Bordes sur Lez
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
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l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

Didier Tilmont
Téléphone : Responsable Groupement d'Usines Couserans
Fax : Tél. : 06 40 46 58 87
Mail : didier.tilmont@edf.fr

Ref 22-07572.01

29 mai 2022
Maxime TIRMAN
Téléphone : Directeur Adjoint
Fax : Tel. : 0666431749

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT D'USINES BOURGOGNE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 11.12.13

1 Coordonnateur Exploitation - Alerte H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Une unité EDF agile et innovante ?
De travailler au développement d une énergie d avenir : l énergie hydraulique ?
Le tout dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production ? Alors rejoignez le GU Bourgogne au sein du GEH Massifs de l'Est de
l Unité Petite Hydro !
L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes d astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement. Il participe activement à l élaboration et au pilotage des plans
d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et contribue à la
recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des
analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est l'un des correspondants locaux en interface avec tous les acteurs externes au
GU sur des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des
travaux réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

82 rue Pierrefite 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Jean CHAMPAGNE - Responsable de Groupement Christian AYMOZ - Directeur Adjoint du GEH 29 mai 2022
Téléphone : 03.86.32.39.51
Téléphone : 06.08.76.49.09
Mail : jean.champagne@edf.fr

Ref 22-07571.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
212

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
Compléments
d'information

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52459
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

AV JEAN HENRI FABRE
CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-07565.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa Base
opérationnelle de CALANQUES.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
50 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
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au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et de la DR.
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, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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 : 2022-52121
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD DE LA GAYE
MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-07558.01

25 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Bretteville sur Odon sur le site de Caen Koenig.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS et de la
Direction régionale Normandie : 2 démarches de transformation : Prévention &
compétences et Performance & simplification, au service de 3 enjeux stratégiques :
Satisfactions clients, Réseau de demain et Transition écologique.
A ce titre vous pilotez la montée en compétences des techniciens et garantissez la
réalisation des activités sur le pole.
Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale dans l'esprit du
développement de la culture juste.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
pourrez être disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation
des dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, performance, satisfaction des clients et garantirez la sécurité, au
coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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 : 2022-52276
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florent LE MOINE
Téléphone : 06.95.77.24.85
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-07556.01

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Lisieux, il est fort d'une trentaine de salariés sur les 2 sites de
Lisieux et Touques.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS et de la
Direction régionale Normandie : 2 démarches de transformation : Prévention &
compétences et Performance & simplification, au service de 3 enjeux stratégiques :
Satisfactions clients, Réseau de demain et Transition écologique.
A ce titre vous pilotez la montée en compétences des techniciens et garantissez la
réalisation des activités sur le pole.
Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale dans l'esprit du
développement de la culture juste.
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Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
pourrez être disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation
des dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, performance, satisfaction des clients et garantirez la sécurité, au
coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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 : 2022-52275
L'emploi est tenu de respecter les 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 NADAR LISIEUX ( 14100 )
( 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.

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 06.95.77.24.85
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-07544.01
ENEDIS

25 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 73
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Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'IP vous incarnez Enedis sur un périmètre géographique donné auprès des
parties prenantes externes :
- Elus et services des collectivités territoriales, de l'administration publique et des
services de l'Etat,
- Acteurs influents du tissu économique local,
- Acteurs de la transition énergétique.
Votre mission principale est d'établir un relationnel fort avec ces acteurs permettant
un fonctionnement optimal, gagnant - gagnant, dans l'intérêt général et le respect de
la déontologie du Distributeur. Leur satisfaction est au coeur de votre quotidien sur de
multiples thématiques :
- Les activités de GRD : Raccordement, Ingénierie, Maintenance, Dépannage ; vous
les guidez et les accompagnez au besoin dans leurs démarches. Symétriquement
vous appuyez vos collègues des Agences opérationnelles dans leurs échanges avec
l'externe lorsque cela apparait nécessaire,
- L'aménagement du territoire où l'anticipation du réseau électrique a une place
prépondérante : zones d'aménagement diverses, plans locaux d'urbanisme
intercommunaux...
- Les contributions d'Enedis au service de la transition énergétique : Linky, Mobilité
électrique, Développement du photovoltaïque, Communautés énergétiques
citoyennes et renouvelables...
- Les nouveaux services proposés par le distributeur : Données et Open Data,
Flexibilités, Autoconsommation collective, « Mon éclairage public »...
- Les projets innovants pour lesquels Enedis doit concevoir une solution
personnalisée.
Votre positionnement transverse vous donne la responsabilité de mettre en avant les
réussites et de contribuer à la boucle d'amélioration au travers des difficultés
rencontrées. Votre contact avec les collectivités fait de vous un ambassadeur interne
de la relation concédant/concessionnaire décrite dans le cahier des charges qui nous
lie aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité.

Profil professionnel
Recherché

Votre rôle demande une disponibilité notable avec des rencontres ponctuelles ?
conseil municipal, inauguration, partenariats ? en soirée ou le weekend ainsi qu'en
cas de crise où vous êtes un relai important de la bonne information des collectivités
et des acteurs majeurs impactés.
Il peut vous être demandé de prendre part au roulement assurant une Permanence
en charge d'assurer la Relation Externe pour la DR Alpes.
Enfin, au-delà de l'activité externe située sur un périmètre donné en Savoie, votre
activité demande des déplacements réguliers sur les différents sites de la DR.
Avec un bon relationnel et un bon esprit d'analyse, à l'externe vous établissez le
contact naturellement avec un discours adapté et à l'interne vous mobilisez les
services de façon pertinente et efficace.
L'esprit du collectif permet à l'équipe de capitaliser et partager les expériences, ce qui
vous aidera ensuite à travailler en autonomie pour la gestion de vos dossiers et au
cours de vos rencontres externes.
La curiosité vous aide à appréhender les dynamiques qui alimentent la transition
énergétique et à y positionner Enedis au sein des projets territoriaux que vous
cherchez à détecter au plus tôt.
Organisé, vous parvenez à mener de front des activités de nature hétérogène : suivi
des demandes majeures adressées aux métiers, veille territoriale, construction d'un
réseau relationnel.
La connaissance des activités et de l'organisation du distributeur est un plus pour
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votre candidature.
Compléments
d'information

Au sein de la Direction Régionale Alpes, la Direction Territoriale Pays de Savoie
recherche un Interlocuteur Privilégié pour le département de la Savoie.
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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2022-52500
L'emploi est tenu de respecter les 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 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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref 22-07637.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction des Systèmes d'Information
Pôle IT Transverse
Département Digital Workplace

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12.13

1 Lead Operationnel Digital Workplace H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La DSI ?
La transition énergetique et la transition numérique sont deux transformations étroitement liées.
L IT est par conséquent toujours plus crucial pour piloter et optimiser les nouveaux réseaux
intelligents les fameux « smart grids ». Parmi nos choix structurants : un intérêt porté aux
usages que produisent nos solutions plutôt qu aux solutions elles-mêmes et le renforcement
d une relation véritablement partenariale avec les métiers.

L'équipe ?
Le Département Digital Workplace est un collectif dynamique composé de 6 teams agiles:
accompagnement aux utilisateurs, travail collaboratif, devices, infrastructures bureautiques,
applications et Espaces de travail.
Leur raison d'être ? Accompagner les métiers de l'entreprise dans leur transformation
numérique; créer et assurer un environnement de travail digital qui soit fiable, innovant,
accessible partout, intelligent, simple.

La mission du Lead Op ?
Piloter l'activité de l'équipe Espace, en charge de la gestion et évolution de la totalité de nos
espaces de travail de type salles de réunion, visioconférence, bâtiment intelligent, moyens
d impression.
Il est responsable :
- Du maintien en condition opérationnel des services et projets de transformation;
- Du reporting de performance;
- Des compétences et de l organisation de l équipe;
- De la stratégie et le suivi budgétaire;
- Du pilotage des fournisseurs affiliés aux produits;

Vous travaillerez dans nos espaces de travail dynamiques et bénéficierez de notre Accord de
Télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Hard skills du profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience dans le domaine de l'IT, le pilotage d un service opérationnel et
la gestion de projet;
Vous maitrisez les domaines techniques suivants : Audiovisuel Corporate, Systèmes
d impression, Capteurs et IoT.
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Soft skills du profil recherché :
Vous êtes capable de gérer les priorités et les situations de crise;
Vous aimez animer la transformation avec des profils différents issus du top management, des
métiers ou des équipes SI;
Vous adoptez facilement une approche favorisant l'amélioration continue, l'innovation et le
changement;
Vous avez un bon sens relationnel;
Vous avez une approche centrée utilisateur, de l'orientation des études à la gestion
opérationnelle.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

15 Av. de l'Europe,
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4426&idOrigine=2516&LCID=1036

Loïc DENIBAUD
Téléphone : Responsable Digital Workplace
Fax : loic.denibaud@grtgaz.com

Ref 22-07625.01

Muriel NAKKACHE
Téléphone : chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12

1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre :
- Est responsable du développement de la valeur de son portefeuille d'affaires.
- Renégocie les contrats de fourniture des clients de son portefeuille, réalise des
actions de conquête et commercialise les services en adéquation avec les besoins du
client.
- Propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Détecte les nouveaux besoins clients.
222

- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production.
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information.
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l électricité, du gaz, des services est un plus.
- L anglais peut être nécessaire dans certaine négociation.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

196 avenue Thiers à
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Elodie DEMOLE
Téléphone : 06 58 18 61 67
Mail : elodie.demole@edfr.fr

Ref 22-05243.01
EDF

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST - INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS (403406)
POLE GC DECONS (40340606)

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Etudes D H/F
EDF CIST-INGEUM
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Description de l'emploi

Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF CIST-INGEUM est l unité en charge de l ingénierie de production
d électricité d origine thermique ainsi que l ingénierie du transport et système
électrique. C'est au sein du département Appui aux parcs de production et du pôle
Génie Civil déconstruction que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.
Rattaché-e au chef du pôle, vous intervenez en prestation principalement pour des
clients du parc thermique France et insulaire et nucléaire pour réaliser, prescrire et
contrôler les études dans le domaine du génie civil, principalement pour des centrales
en exploitation, dans le respect des engagements qualité coûts délais, en maximisant
la satisfaction de ses clients.
Dans ce cadre, vous serez amené-e , suivant la phase des projets, à :
- mener en propre des études (faisabilité, basic design, expertise...)
- établir des cahiers de charges pour des prestations d'études et/ou de réalisation
- assurer la gestion technique et contractuelle des fournisseurs (recevabilité technique
des offres, contrôle des études, gestion des interfaces)
- assurer le suivi études de chantier
- capitaliser le retour d'expérience
- éventuellement coordonner les études de différents métiers en assurant les
missions de responsable d affaires ou pilote métier.
Attractivité de l emploi : Passage Collège Cadre à l obtention du diplôme.

Profil professionnel
Recherché

Technicien génie civil, possédant une première connaissance en génie civil études ou
travaux
De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d évoluer dans le domaine de
l ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d apprendre seront de
précieux atouts pour ce poste.

Description de la
formation

Ingénieur - Spécialité Génie Civil
Diplôme préparé : Titre ingénieur - diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de
Lille de l'Université Lille 1 (Polytech Lille),
spécialité Génie civil
Prérequis école : Cette formation s adresse aux étudiants titulaires d un diplôme
BAC + 2 à caractère scientifique (DUT) dans le domaine du génie civil ou du bâtiment
en priorité.
Avoir au minimum 3 années d expérience professionnelle pour pouvoir intégrer cette
formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l Entreprise.
Modalité de la formation : La formation se déroulera à l école polytechnique
universitaire de Lille de l université de Lille 1 (Polytech Lille)
La formation se déroule selon le calendrier suivant : Un rythme d alternance est à
prévoir sur les 3 ans sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines
(septembre 2022 septembre 2025). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 3
années.
Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site d EDF
CIST-INGEUM basé à Saint Denis. Le jury sera composé de personnes travaillant
dans le domaine RH, technique et d un membre de l école. Des tests de
mathématiques peuvent être mis en place si l école le juge nécessaire.

Lieu de formation

Polytech Lille - Université de Lille : Avenue Paul Langevin Villeneuve d'Ascq
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Possibilité d obtenir une aide différentielle de logement pendant la période de
formation si déménagement dans la région parisienne. Déplacements occasionnels
sur sites, en France ou dans les DOM
Cette publication est associée à la description d emploi M3E d ingénieur d études
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, la durée prévisionnelle du mandat est de 4
ans.

Procédure de
candidature

Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MyHR
numéro 2022-50414 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs).
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Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation )
Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Geoffrey CHEVALIER
Téléphone : 06 29 53 97 29
Mail : geoffrey.chevalier@edf.fr

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-04512.02
ENEDIS

18 avr. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Etudes Reseau H/F
DR PICARDIE

Description de l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est
responsable notamment :
- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT)et des réponses
aux Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension(HTA) et Basse
Tension (BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les
colonnes montantes.
L'emploi est rattaché au chef de pôle BERE HTA & BT et assurera l'expertise dans le
domaine des études et de la planification des ouvrages PS et HTA. Il participera à la
formation des chargés d'études dans son domaine de compétence.

Le Cadre Etudes Réseau peut également être amené à réaliser :
- des études complexes concernant le raccordement de consommateurs, voire de
clients perturbateurs ou sensibles,
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- des études décisionnelles de création ou d'adaptation de postes sources,
- des études spécifiques de planification des réseaux HTA ou BT (MALTEN, ZUD,
flexibilités, etc),
- des SChémas d'Orientations des Réseaux Électriques (SCORE).
- l agence travaillant pour les études HTA et PS pour la DR Nord Pas de Calais, Il
peut également venir en appui de la MOAD NDPC lors de rendez-vous techniques
avec les parties prenantes des dossiers de cette DR.

L'Emploi est en relation régulière avec la MOAD PS, le RTE, l'ARGP, les
représentants de l'Exploitation, de l'ACR, de l'AIS et de l'Ingénierie pour la collecte
d'informations et la validation de solutions techniques.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.
Profil professionnel
Recherché

Tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune ancienneté minimale
de trois ans au sein d'Enedis et respectant les pré-requis de l'établissement de
formation.
Aptitude au travail en équipe.
Emploi nécessitant de la rigueur, des capacités d'écoute et d'analyse, de la curiosité.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages PS-HTA-BT.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et des outils
informatiques spécifiques (ERABLE, SIG,....).
Ecole d'ingénieur
Experience minimum souhaitée 2 ans

Description de la
formation

CAP CADRE - CADRE ETUDES RESEAU H/F
Diplôme préparé
TITRE D'INGENIEUR
Description de la formation
Formation en alternance (1 mois école / 1 mois Enedis) sur 2 ans dès la rentrée de
septembre 2022.
Titre d'Ingénieur généraliste avec spécialité Energie et Développement Durable

Programme de formation sur les 2 années :
Analyser, concevoir et intégrer des systèmes électriques dans une logique de
développement durable
Choisir la source d énergie la plus appropriée à une activité donnée en tenant
compte du critère de préservation de l environnement et des contraintes
économiques
Concevoir et mettre en oeuvre des solutions énergétiques renouvelables
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Maîtriser des enjeux techniques, sociétaux et économiques de la transition
énergétique
Concevoir, dimensionner et piloter des systèmes de production et de
distribution d énergie

Site internet de l'école : http://www.esiee-amiens.fr

Lieu de formation

ESIEE d'AMIENS - UNILASALLE
14 Quai de la Somme AMIENS (80000)
( Somme - Picardie )

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-46406
Lieu de travail : rue Bruno d'AGAY 80000 Amiens
Description du processus de sélection
Étape 1 - Postulation :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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 : usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires des
études supérieures, 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 ...
Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DR afin de valider leur potentiel à occuper un poste Cadre.
3 candidats maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme
de formation, afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.
Cet emploi est éligible au dispositif 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.

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

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

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-07553.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe Installation Electrique 30525434

Position D

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur D'etudes D H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l évacuation d énergie et de l interface avec le réseau de
transport d électricité, de la source froide et du traitement de l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du département Etudes est
composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à l unité dans
les domaines des équipements de l évacuation d énergie, de leur fonctionnement
ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans les études
relatives aux performances réseau, ainsi que dans les domaines du
contrôle-commande et de la spécification des essais à réaliser sur site pour vérifier de
la performance des installations.
L'ingénieur d études dans le domaine de l installation électrique est rattaché au
groupe Installations Electriques (INL) du service Systèmes et Installations Electriques
(SIE) du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du chef de groupe.
Il est responsable d'études relatives à l installation des matériels électriques (IED &
IEG) et à terme (fonction de l'expérience acquise) il peut prendre des responsabilités
de pilote d'installation d'un bâtiment dans son ensemble. A ce titre, ses activités
couvrent :
la réalisation d'avant projets et d'études détaillées,
l'établissement de prescriptions techniques,
la réalisation d'études d'installation et de conception des systèmes IED dans les
différentes phases des projets (phase stratégique, études détaillées...), de notes de
REX
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Profil professionnel
Recherché

la surveillance des études des fournisseurs et des prestataires (sur la base
d analyses de risques),
ainsi que l'appui à l'exploitant.
Il intervient à la fois sur les projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation et sur les
projets neufs du Nouveau Nucléaire.
De formation en Electrotechnique/Electricité, vous avez acquis les compétences
nécessaires pour assurer des études dans le domaine électrique :
des compétences en installation ou en ingénierie électricité : système électrique,
équipements ,
le sens du résultat : esprit d'analyse, rigueur/organisation, orientation solutions,
autonomie
la connaissance du fonctionnement électrique d'installation industrielle voire de
centrale nucléaire,
l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-07648.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE -Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Lobbying & Réglementation

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Chargé De Régulation (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la 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
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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.
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) Bac+5 en droit, sciences politiques, management ou économie (Ecole de
commerce, Ecole d Ingénieur, Sciences politiques, Université )
Expérience: Première expérience (3/5 ans)
Langues: Français/Anglais
Compétences:
Connaissances énergie, droit, fonctionnement des marchés de détail du gaz et de
l électricité.
Qualités rédactionnelles.
Capacité de conviction/négociation.
Être force de proposition et autonome.
Capacité de travailler en temps contraint et en équipe.
Facilités relationnelles.

Compléments
d'information

Au sein du Pôle Lobbying & Réglementation nous recherchons un(e) Chargé(e) de
Régulation
Sous le pilotage du Responsable Lobbying et Réglementation, en vous appuyant sur
les ressources internes des différentes directions d Engie Entreprises & Collectivités
et du Groupe Engie, vous serez chargé notamment de :
suivre des projets de textes législatifs, réglementaires et de soft law, français et
européens, susceptibles d impacter les activités d Engie Entreprises & Collectivités.
Vous contribuez aux analyses de risques et d opportunités associés à ces projets de
texte (projets de loi, de décret, d arrêté, consultation et projets de délibération du
régulateur, etc.) ;
participer à la conception et à la formalisation des prises de position d Engie
Entreprises & Collectivités , notamment dans le cadre de consultations, en
collaboration avec les directions concernées au sein d Engie Entreprises &
Collectivités et du Groupe Engie. Vous défendez ces positions auprès des parties
prenantes internes ou externes au Groupe ;
communiquer des informations relatives au cadre réglementaire et régulatoire et aux
évolutions de celui-ci auprès des équipes d Engie Entreprises & Collectivités ;
Contribuer et veiller à la bonne mise en uvre des nouvelles dispositions applicables

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether ST 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
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7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-07642.01

Hélène SELLOS

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE
DEVELOPPEMENT D'AFFAIRES
65321224C

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 13

1 Chef De Projets Energies H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez être un acteur régional de la stratégie du Groupe, pour cela nous
comptons sur vos compétences pour développer des projets bas carbone et participer
à de nouveaux modes de collaboration innovants au sein des territoires.
Votre rôle s'articulera autour des missions suivantes en étroite collaboration avec le
manager du développement :
- prospection et identification de projets bas carbone sur le territoire,
- qualification de ces projets en lien avec la stratégie et les services énergétiques
proposés par le Groupe EDF et ses filiales,
- animation et pilotage des acteurs internes et externes des projets confiés et/ou
détectés (entreprises, collectivités, filiales, partenaires externes, etc.),
- participation et intégration de l'innovation sur les thèmes suivants : valorisation
énergétique, autoconsommation, stockage d'énergies, digital, numérique, etc.
- collaboration avec l'expertise nationale sur des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Formation généraliste ou équivalent (Ecoles de commerce ou Ingénieurs).
Expérience de 5 ans au moins dans le domaine de l'expertise ou des services
énergétiques.
Expérience significative du développement commercial et/ou de la conduite et de
l'animation de projet.
Qualités recherchées :
- goût prononcé pour le travail en équipe et l'innovation,
- créatif et rigoureux,
- très bon relationnel,
- culture de la performance.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Région Ouest et à Paris sont à prévoir.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
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de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Lieu de travail

9 RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane LANGE
Téléphone : +33 6 67 50 97 72
Mail : stephane.lange@edf.fr

29 avr. 2022

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

Ref 22-05748.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction des Systèmes d'Information
Pôle IT Transverse
Département Data

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Lead Gouvernance Des Donnees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur de performance et un accélérateur de ces transformations.
Dans ce cadre le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs
transformations par la data en réalisant avec eux des projets data de gouvernance, data
quality, analytics, datascience ou dataviz. L équipe de gouvernance des données est
composée de compétences internes et externes d'urbanistes data et de data quality manager.
En tant que Lead Gouvernance des Données, vous portez avec l équipe, les études de
gouvernance des données (GDD) pour l entreprise en contact étroit avec les différents métiers
et en particulier leurs Data Managers.

Votre objectif&#8239;: Porter les études de gouvernance des données chez GRTgaz&#8239;!
Vos principales missions&#8239;:
- Développer la pédagogie autour des études GDD et du portage des recommandations qui en
découlent ;
- Mener les études GDD les plus stratégiques et déployer les méthodes de GDD et de
structuration d'environnements décisionnels pour la prise de décision et le pilotage de la
performance ;
- Consolider la vision transverse de la gouvernance des données de l entreprise ;
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- Porter le besoin d outillage de la GDD ;
- Contribuer à porter l offre de gouvernance des données auprès des métiers mais aussi des
projets DSI (analystes fonctionnels, architectes d entreprise, portfolio managers) afin d ancrer
la GDD dans les pratiques ;
- Contribuer à porter le prescrit data lors des comités d architecture de la DSI, afin d assurer la
prise en charge du volet data dans les projets ;
- Piloter la charge et la capacité à faire de l équipe ;
- Favoriser la capitalisation et le partage des connaissances au sein de l équipe.

Vous travaillerez dans nos espaces de travail dynamiques et bénéficierez de notre Accord de
Télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en architecture et urbanisme de la donnée et justifiez d'une
expérience dans la prise en compte de la donnée pour la prise de décision et le pilotage des
process métiers.
Vous possédez une capacité à structurer une démarche et des méthodes GDD, et animer des
acteurs de différents métiers.
Une bonne capacité de synthèse, de l autonomie et de la rigueur sont une des clés de réussite
à ce poste.
Vous avez une appétence pour la communication, la pédagogie, de l empathie.
Le goût du travail en équipe est un des aliments indispensables.
Vous êtes reconnu.e pour votre leadership, votre persévérance et votre goût du travail
d équipe&#8239;?
Vous êtes curieux.se, pro actif.ve, dynamique&#8239;?
Envie d en savoir plus ? Transmettez-nous votre CV, nous serons ravis de faire votre
connaissance et de vous en dire davantage.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

15 Av. de l'Europe,
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4484&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric MOURS
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

Muriel NAKKACHE
Téléphone : chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-07589.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DPT ACHAT PROD SUD-OUEST
GAP SO BDX 3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SO) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

MARQUEZ Bruno
Téléphone : 06 59 29 29 04
Mail : bruno.marquez@edf.fr

Ref 22-07537.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Facility Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de l'immobilier d'Enedis créée au 1er janvier 2019, pilote l'ensemble des
activités immobilières. Elle est organisée autour de plusieurs métiers principaux
(occupation, projets, travaux, exploitation) et d'un maillage régional (4 délégations
immobilières) / national (départements métiers).
Le poste proposé est positionné dans le Pôle Exploitation / Département Expertises
Exploitation.
Le département Expertises Exploitation intervient en appui, des contracts manager
PM/FM et des agences exploitation régionales, sur les différents domaines de
l'exploitation. Il définit les processus métiers, établit les notes d'organisation, assure le
support niveau 2, et prend en charge des projets d'évolution métier.
Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de supports de communication ou de formation des acteurs de la filière.
Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
département et qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence.
la personne qui sera retenue sur ce poste, se verra confier, en fonction de l'actualité,
le pilotage de projets, et d'appui sur certains domaines de prestations.
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La mission consiste également à :
- actualiser les processus au fil des évolutions de fonctionnement
- rédige et et maintenir à jour les notes d'organisation de la filière des domaines
confiés
- participer en tant que de besoin à des analyses ponctuelles de fonctionnement des
marchés immobiliers ou en relation avec les processus en place.
- participer à l'analyse quantitative et qualitative des indicateurs de la filière
Exploitation.
- réaliser des contrôles de processus et de paramétrage du portail de services.
Profil professionnel
Recherché

Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :
· Connaissance du domaine immobilier
· Maitrise de certains domaines de prestations, technique ou services
· Expérience de fonctionnement en réseau et en mode projet
· Expérience pédagogiques pour expliquer les changements (kit de présentation et
animation)
· Curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises et
fédérations professionnelles

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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2022-50404
L'emploi est tenu de respecter les 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

RAOUL LUDOVIC
Mail : ludovic.raoul@enedis.fr

14 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-07536.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
ETAT MAJOR DRIM IDF

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion (cursus De Reconversion) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Régionale Immobilier Ile de France, l'emploi, placé sous la
responsabilité du délégué régional immobilier, contribue au pilotage financier de
l'ensemble des activités du domaine immobilier tertiaire de la région Ile de France (58
sites, 265000m², 94000 keuros Opex) .
Ses missions principales sont :
- Piloter le budget Immobilier OPEX et CAPEX sur le territoire d'Ile de France pour le
compte de chaque entité cliente en relation avec toutes les parties prenantes :
. en réalisant, portant et analysant les reporting mensuels Immobilier auprès des
contrôles de gestion des unités clientes;
. en préparant les re-prévisions budgétaires dans le respect du cycle de gestion.
- Préparer le PMT du domaine Immobilier sur le périmètre d'Ile de France en
consolidant notamment les hypothèses d'occupation, en intégrant les évolutions
contractuelles et en portant ce PMT auprès des entités clientes.
- Contribuer à la qualité comptable de la DRIM IDF en fournissant les indicateurs de
pilotage ad-hoc, en produisant les analyses et les alertes associées.
-Réaliser les contrôles internes sur la bonne affectation OPEX /CAPEX des travaux
-Animer la cellule approvisionnement de la Délégation Régionale Ile de France
-

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues:
- bonne connaissance du cycle budgétaire
- maîtrise PGI et EXCEL
- connaissance en analyse financière de contrat
- bonne capacité d'analyse
- rigueur et méthode
- qualités relationnelles

Compléments
d'information

Emploi avec cursus de reconversion :
Vous n'avez jamais travaillé dans le domaine de la gestion mais vous aimé
comprendre ou faire parler les chiffres.
Vous avez un esprit de synthèse et d'analyse.
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Cette offre est pour vous !
Les candidats et candidates doivent avoir passé les sélections du cursus de
reconversion contrôle de gestion proposé par le Groupe.
Devenez contrôleur de gestion grâce à un cursus de professionnalisation interne
conçu pour développer vos connaissances dans ce domaine.
Grace à ce cursus, vous intégrerez un métier au coeur de la performance globale du
groupe, vous participerez au dialogue permanent avec les métiers de votre entité et
développerez vos compétences financières et humaines.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
PUB en délai réduit.

Référence MyHR : 2022-51767
L'emploi est tenu de respecter les 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

DEOLA-BELLARA MONIQUE
Téléphone : 01.58.86.88.66

11 mai 2022

Mail : monique.deola-bellara@enedis.fr

Ref 22-07606.01
EDF

Date de première publication : 15 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS
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Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 14

1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).
L emploi intégré au SPF à la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu en interne : dirigeants
d entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l entreprise, intervenants,...
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur le site de Montévrain (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Compléments
d'information

"mon job en proximité" CHINON

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuelle DOQUET-CHASSAING
Téléphone : 01 78 37 04 27

Ref 22-07566.01

6 mai 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE AGRESSIONS
30593605

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF 14

1 Ingenieur Confirme 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 du groupe Doctrine Agressions (DA) du Département Sûreté Agression EPS
(SAE), dans le domaine de la protection des installations nucléaires contre les
agressions externes et internes, et pour les agressions et dossiers dont il aura la
responsabilité, l'emploi a pour missions :
- de caractériser, avec l'appui de spécialistes du domaine, certains phénomènes liés
aux agressions (ex. : températures extrêmes, niveau d'eau extrêmes, scenarios
extrêmes, changement climatique, ).
- de définir des exigences de sûreté relatives à la gestion des risques liés aux
agressions (externe ou interne),
- de contribuer à la déclinaison sur site de ces exigences,
- de contribuer à leur justification auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire,
- de faire évoluer ces exigences en fonction du retour d'expériences,
- de contribuer au pilotage des études menées par les organismes de Recherche et
Développement (R&D) dans ce domaine,
- d'élaborer et présenter le reporting de ses activités.
L'emploi peut être amené à passer des contrats d'étude. Dans ce cas, il spécifie, suit
et surveille les études réalisées par le prestataire. Il pilote la prestation et rend compte
périodiquement de l'avancement au chef du projet commanditaire de l'étude et à sa
hiérarchie.
L'emploi peut être amené à piloter des fiches thématiques en lien avec les projets
dans le cadre des réexamens de sûreté.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et plus largement avec
l'ensemble des entités parties prenantes (DIPNN, R&D, DPNT (UNIE, ingénieurs des
CNPE, DIPDE/DeSA), DTG, prestataires, NNB, .).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Une formation technique de niveau au moins BAC+5 ou équivalent (ex. : diplôme
d'ingénieur, Master, Doctorat) dans un domaine généraliste ou spécialisé dans les
risques industriels ou dans le domaine nucléaire.
- La maîtrise de l'anglais.
- Des connaissances en sûreté nucléaire.
- La capacité à travailler en équipe et en forte interaction avec des spécialistes
d'autres domaines techniques.

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

Hervé CORDIER
Téléphone : 06.09.84.27.46

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

29 avr. 2022
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Ref 22-07651.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES (403404)
Pôle Process - SNCC Essai (40340403)

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingenieur Etudes B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de cet emploi, votre mission en ingénierie dans le domaine contrôle
commande, portera sur les projets nouvelles filières.
Dans le cadre de ces projets :
Vous réaliserez et piloterez les études de systèmes de contrôle-commande et
d'informatique industrielle, tant en phase de faisabilité que d avant-projets (APS,
APD, Basic Design).
Vous mènerez les études de conception, d'architecture et de dimensionnement des
systèmes.
Vous rédigerez les documents métier pour les appels d offres, dont les
spécifications techniques et fonctionnelles, et participerez à la sélection des
fournisseurs.
Vous assurerez la gestion technique et le pilotage de contrats en phase réalisation
depuis l enclenchement du contrat jusqu au transfert des installations à
l exploitation.
Vous suivrez les études fournisseur, vérifierez les études d analyse fonctionnelle et
validerez la programmation du système de contrôle-commande en participant aux
essais plate-forme.
En appui et collaboration avec le responsable de domaine :
Vous assurerez et piloterez le lien fort entre les équipes process et les activités
contrôle commande et fonctionnement.
Vous assurerez le liens avec les équipe du CIST et filiales (EDF Store and
Forecast) sur les activités EMS.
Vous contribuerez à l évaluation des outils de conception des EMS en lien avec les
équipes en charge des études process.
Vous participerez et alimenterez, en coordination avec DTT, des groupes de travail
Ingeum-CIST sur les EMS et la digitalisation,
Vous participerez à l élaboration du référentiel dans le cadre de ces nouvelles
activités.
Vous serez responsable en tant que vérificateur sur des livrables du département.
Vous organiserez des rencontres fournisseurs permettant d assurer la veille
technologique.
Vous participerez à des forums et séminaires EXERA ou autres en accord avec les
activités du département.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience significative (supérieure à
10 ans) dans le domaine contrôle commande notamment et en l Ingénierie
Thermique.
Vous avez des capacités confirmées pour le traitement de problématiques
complexes.
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe, les échanges relationnels et le partage d'informations.

Compléments
d'information

Ces nouvelles filières concernent les projets Hydrogène, Captage CO2 et utilisation,
Power to X et Power to X to Power, Stockage thermique, Stockage batterie, Biofuels,
Intégration (EMS et Microgrid). Ces projets nouvelles filières induisent une plus
grande hybridation entre les différents systèmes et équipements. Le besoins
d interfaçage avec les métiers et la mise en place de systèmes intelligents de
management de l énergie sont d autant plus importants.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail
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Cap Ampère
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

Islem HAJI
Téléphone : 07 60 37 07 24
Mail : islem.haji@edf.fr

Ref 22-07650.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'information
Pôle Architecture et Expertise IT

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Si (H/F)

Description de l'emploi

Chez GEMS, nous encourageons l'esprit d'équipe, la curiosité et l'innovation tout en
préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme: BAC + 4/5 Avec expérience supérieure à 5 ans.
Compétences: capacité à piloter des évolutions ou des correctifs sur un outil, dans le
respect des contraintes coûts, qualité, délai
Capacité à être orienté vers les résultats et à mobiliser des efforts importants afin de
réaliser les objectifs fixés
Capacité à coordonner les ressources humaines, matérielles et financières
disponibles afin de réaliser efficacement un projet.

Compléments
d'information

Le pPôle Architecture et Expertise IT de la Direction des Systèmes d'information
recherche un(e) chef de projet SI:
Pilotage du budget du projet et l'application en MCO (gestion du dimensionnement
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budgétaire et du reporting afférent, anticipation des dépassements etc)
Gestion du planning du projet / des évolutions de l'application en MCO(conception du
planning, gestion du plan de travail etc...)
Supervision du contenu de projet / des évolutions de l'application en MCO
Déploiement et animation du projet et l'équipe correspondante.
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

29 avr. 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 15 avr. 2022

Ref 22-07264.03
EDF

Manager: Vincent DUPUIS

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DMCP
DCSP
ETAT-MAJOR DCSP
65230501A

ARBITRAGES ET COORDINATION

Position B

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
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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
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
- Plage de GF
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Ref 22-07618.01

Date de première publication : 15 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 16

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le titulaire a la responsabilité et le management d une vingtaine de personnes au
sein du Groupe Appui Financiers, composée de contrôleurs de gestion opérationnels
et d assistants de gestion de projet. Il apporte son appui afin de garantir la qualité et
la fiabilité des prestations réalisées. Il est appuyé par un Contrôleur de Gestion
Opérationnel
Ses missions :
Production des livrables du cycle de gestion pour les projets DP2D
Suivi budgétaire et le contrôle de coûts des projets pour le compte des chefs de
projet et de la Direction de la DP2D
Elaboration et la mise à jour des coûts à terminaison des projets et leur
consolidation au périmètre DP2D, comprenant la compilation des données
financières, de planning et de maîtrise des risques et d identification des opportunités
Consolidation de ces coûts en vision provisions
Le titulaire :
-Est rattaché au Chef de la Délégation Performances Projets avec qui il négocie et
définit : missions, objectifs individuels et conditions de réalisation de ses activités
-Réalise les entretiens hiérarchiques annuels des agents du GAF (objectifs, Plans
Individuels de Formation et perspectives d évolution de carrière). Propose les
éléments de reconnaissance.
-Oriente et vérifie les activités / livrables réalisées par les ressources de son groupe
en vue de contrôler leur qualité et leur cohérence notamment vis-à-vis des référentiels
concernés et de la réglementation interne ou externe à la Direction.
-Contrôle les prévisions de planning des agents, le respect des objectifs,
l avancement de leurs activités au regard des délais impartis, les livrables et les
documents émis par le groupe.
-Pilote la production des indicateurs financiers conformément aux échéances du cycle
de gestion et la contribution du groupe au processus de révision annuelle du
databook.
-S assure de la mise en uvre de l amélioration continue du processus de
production des indicateurs financiers et du databook et notamment de la bonne prise
en compte des recommandations des audits internes et externes.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Lyon, en interface avec les autres équipes de la DPF, qui sont
principalement à Lyon, et pour partie à Paris.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE 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.
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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

GUEZOU JEROME

Ref 22-07546.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMA
DMEO
DEPARTEMENT SERVICES ET CEE
CEE & SERVICES ENERGETIQUES
65220303C

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 16

1 Expert Mkg National Confirme H/F

Description de l'emploi

EDF, en tant qu entreprise fournisseuse d électricité et de gaz, est soumise aux
obligations du dispositif des CEE (Certificats d Economies d Energie) piloté par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire, et doit assurer, par période la
production d un certain nombre de CEE en incitant ses clients à investir dans des
solutions d efficacité énergétique.
La mission du Pôle CEE de la Direction nationale Marketing et Expertise des Offres
(DMEO) du Marché d Affaires au sein du Département Services et CEE, est de
définir les éléments du mix marketing pour la production de CEE par les 9 unités
commerciales du marché d affaires (y compris les Bailleurs Sociaux (BS)) et
d assurer, à coût et qualité maitrisés, le suivi du pilotage de cette production.

Placé sous l autorité du responsable du Pôle CEE, le poste est dédié à la fois sur le
périmètre des marchés BtoB et Bailleurs Sociaux (BS). Les missions principales du
poste sont les suivantes :
La définition et la mise en uvre du pilotage de la trajectoire CEE en coûts et en
volume pour l année en cours et sur la durée du PMT des entités opérationnelles
avec la gestion des outils associés ;
La contribution à la définition des politiques de prix pour les deux marchés BtoB et
BS en lien avec la Direction Sourcing Economie Financière ;
La contribution à la définition des ambitions du Marché d Affaires sur la période du
PMT en volumes et en coûts et la déclinaison à la maille des entités opérationnelles ;
L analyse de la compétitivité de la production du Marché d Affaires en volumes et
en coûts ;
La contribution aux chantiers pilotés par la Direction Sourcing Economie Financière
sur le Merit Order à la maille de la Direction Commerce.
Une mission secondaire de chef de produit marketing complète le poste sur un des
segments marketing à investiguer pour la 5ème périodes des CEE [2022-2025].
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Profil professionnel
Recherché

Les capacités suivantes pour le poste seront appréciées :
- rigueur, goût pour l analyse, esprit de synthèse ;
- compétences informatiques (excel, powerpoint, communication, réseaux sociaux),
- sens du travail en équipe ;
- capacités d animation d acteurs provenant d univers différents (commercial,
technique, financier, internes ou externes ) ;
- sens du relationnel.

Compléments
d'information

Ouvert mon job en proximité

Lieu de travail

71, avenue Edouard Michelin TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Michel LE BITOUX
Téléphone : 06 22 38 28 93

Ref 22-07641.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT PATRIMOINE PF

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Adjoint au Directeur, Délégué
Patrimoine est en charge de l'agence Cartographie, du Bureau Régional d'ingénierie
des postes sources Ouest (BRIPS), de l'agence raccordement grands producteurs
Ouest, de l'appui Politique Industrielle et Achats et de l'agence Maitrise d'ouvrage
TOTEX. (Environ 200 salariés)
Porteur des valeurs de la DR, Il est garant de :
- La qualité de construction des réseaux et de la conformité des ouvrages
- L'efficience des investissements et des trajectoires CAPEX (pilotage de l'équipe
TOTEX)
- La maitrise d'oeuvre des travaux postes sources sur le territoire des Directions
Régionales Pays de La Loire, Bretagne et Poitou Charente (Agence BRIPS)
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- Du pilotage de l'activé raccordement grand producteur pour les 7 DR du Grand
Ouest (Agence raccordement Grand Producteur)
- Du suivi et de la relation avec les prestataires dans le cadre de la mise en oeuvre de
la Politique Industrielle
- De l'épanouissement, de l'efficacité et du développement des compétences de ses
équipes.
Membre du Comité de Direction de l'Unité, il contribue par son engagement et sa
solidarité à la réalisation du projet global de l'Unité.
Dans un contexte de profonde transformation des technologies et des processus
(PIH, etc), il mobilisera l'ensemble des acteurs afin de faciliter les nouveaux
fonctionnements et de garantir la performance attendue.
Il assure le pilotage des différents processus qualité et environnement du domaine.
Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Il est membre de la Commission Secondaire du Personnel et intervient autant que
nécessaire dans les IRP de l'unité (CSE, CSSCT). Il représente l'Unité dans différents
groupes ou Comités Régionaux ou Nationaux.
Il contribue à la permanence de Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Expériences managériales réussies
Compétences confirmées dans les domaines de l'ingénierie HTA-BT et l'exploitation
des réseaux.
Capacités d'analyse, curiosité, sens du relationnel, engagement.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52443
L'emploi est tenu de respecter les 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

Gilles ROLLET
Téléphone : 06.64.79.07.46
Mail : gilles.rollet@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

3 mai 2022
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Ref 22-07596.01

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES - VEILLE ET EVALUATION
30592919B

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de la DIPNN, la Mission TVE « développements
Technologiques - Veille et Evaluations » mène un programme de veille technologique
et concurrentielle des réacteurs de génération III en service, en construction ou en
projet dans le monde.
Sur le périmètre des exigences EUR, il est en charge :
- d'assurer la représentation d'EDF à l'AG-EUR,
- d'assurer la fonction de Chef de Projet pour l'élaboration de la « Révision F des
exigences EUR » en :
* définissant le cadrage du projet et rédigeant le Plan de Management de Projet,
* coordonnant les travaux des groupes d'experts techniques désignés par les
membres de l'Association EUR,
* veillant au respect du planning, de l'application du PMP et à la cohérence des
livrables produits,
* animant les réunions périodiques du comité de pilotage et des revues techniques,
* présentant l'avancement du projet aux instances de gouvernance de l'Association
EUR (AG-EUR et SC-EUR),
* pilotant la mise en forme du document final.
Sur le périmètre de la veille technologique et concurrentielle, il est responsable
de la veille sur les modèles de réacteurs russes VVER de génération III (versions
AES-91, AES-92, AES-2006, TOI).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission TVE de la DT.
L'emploi a pour mission de réaliser :
- l'instruction des questions et sollicitations des entités d'EDF associées aux projets
de
Nouveau Nucléaire (notamment la Direction du Développement et les Directions de
Projet EPR2 et EPR1200),
- la gestion de la documentation,
- la recherche des informations à jour relatives :
&#9702; aux caractéristiques techniques,
&#9702; aux performances d'exploitation et environnementales visées,
&#9702; à l'état d'avancement de la certification dans les différents pays et des
éventuelles
constructions en cours.
Il contribue ou pilote des analyses techniques transverses visant à comparer les
différentes conceptions de réacteurs de génération III en explicitant les forces et
faiblesses de chacune d'elles.

Profil professionnel
Recherché

- Des connaissances avérées en fonctionnement général des REP acquises au
travers
d'un parcours en ingénierie, voire en exploitation, sont nécessaires.
- Le goût de la technique et du travail en équipe ainsi qu'un bon niveau d'anglais
(niveau minimum B2) sont requis pour ce poste.
- Une expérience de collaboration au sein de groupes internationaux et une
compétence en gestion de projet constitueraient un plus significatif.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
249

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

MARTINO Eric
Téléphone : 06 13 38 71 99

Ref 22-07543.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Sécurité Sureté Radio Protection (40330501)

Position A

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 18

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 7 unités en charge de l appui industriel aux producteurs, de la
production thermique, de l'ingénierie de la production thermique et des réseaux de
transport.
Au sein de la délégation Sécurité, sûreté et radioprotection, et sur l ensemble de ces
domaines
l emploi devra :
Piloter le déploiement des ambitions du Programme d Engagement Pour la culture
Sécurité (PEPS) dont notamment la culture juste (reconnaissance et sanction) et les
exigences BEST.
Déployer les facteurs humains et organisationnels (FOH) dans le cadre du
programme PEPS de la DTEAM.
Animer la prise en compte de la santé sécurité, sûreté et radioprotection auprès des
prestataires de la division
Piloter les audits et actions de vérification du domaine prévention des risques,
sûreté et radioprotection
Représenter la division dans des instances ou groupes de travail au niveau de
l entreprise
Être un référent sur la réglementation dans le domaine de la sécurité
Être référent sur le risque chimique
L emploi est directement rattaché au Délégué Sécurité, sûreté et radioprotection
Des déplacements sur tout le territoire français sont à prévoir et notamment pour les
interventions sur des chantiers, des sites industriels en France métropolitaine.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience du management des organisations à risques sur un site
industriel
Faire preuve d autonomie
Avoir le sens du contact et de la collaboration. Etre pédagogue et fédérateur.
Connaitre les Facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif Mon job en Proximité

Lieu de travail

DTEAM Etat-Major
1 place Pleyel Saint - Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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.

Alain QUIOT
Téléphone : 06 04 51 33 27
Mail : alain.quiot@edf.fr
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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
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