
Annonces publiées entre le 19 avr. 2022 et le 21 avr.
2022

Ref  22-06043.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Argenton (36)

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

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).
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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.

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 Ledru Rollin
36200 ARGENTON SUR CREUSE 
( Indre - Centre )

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=4150&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - V2

Ref  22-06025.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.trice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel 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 de ces installations et vous assurez la traçabilité de vos actes
dans la GMAO.
Vous assurez également la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction,
inspections visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie
avec un reporting adapté. Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien, de l�amélioration du réseau ou de son développement
(raccordements, projets de réhabilitations, nouvel ouvrage�).
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. Cette astreinte implique de résider dans la Zone d�Habitat d�Astreinte
d'Orléans afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Si vous n'habitez pas actuellement
dans cette ZHA 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.

LE TRUC EN PLUS:
Le secteur d'Orléans est composé de nombreux clients industriels, vous découvrirez ainsi une
multitude de technologies différentes qui vous permettront de développer vos compétences
techniques.

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
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d�observation.

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 : conformément au REC GRTgaz, ce poste fait référence à celui d�Agent Exploitation
Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
( Loiret - Centre )

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=4048&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-02865.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
SAINT JUNIEN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Basé sur la Base opérationnelle de St Junien, au sein d'une équipe jeune et
dynamique, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
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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 Électricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-46176

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

Lieu de travail 12   AV DU GENERAL DE GAULLE ST JUNIEN ( 87200 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06.67.08.04.41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-02866.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Tulle, sous
l'autorité du responsable d'Équipe, le (la) candidat(e) assure:

- la préparation de chantiers simples comme O et F de ponts, pose d'ISP,
remplacement de CT, puis après professionnalisation et montée en compétence des
chantiers plus élaborés comme remplacement de supports, création de DA,
remplacement d'armement, etc.. en méthode Distance et C3M. Cela sera votre
principale activité.
- des interventions Sous Tension sur le réseau HTA en méthode Distance ou C3M, en
fonction des besoins de l'organisation de la base, sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux.

Le (La) candidat(e) prend en charge les actes de gestion technique et administrative
liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel(le) d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.

Dans ce cadre, le (la) candidat(e) :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité.
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
distance et C3M (travaux sous et hors tension).
- réalise des interventions comme monteur TST HTA Distance ou C3M sur le réseau
HTA.
- Participe à l'intégration et la montée en compétence des nouveaux monteurs au sein
de la base.
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des coûts de l'unité

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.
L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.

Profil professionnel
Recherché

Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).
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-Capacité d'adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Rigoureux(se), efficace avec un bon esprit d'équipe et un bon relationnel le (la)
candidat(e) devra avoir le souci permanent de la sécurité et de la prévention.

La capacité d'analyse et l'aptitude à organiser en autonomie ses activités, à gérer les
priorités, à savoir échanger et rendre compte, seront aussi les qualités recherchées et
indispensables.

La faculté d'adaptation aux évolutions métier, organisationnelles, réglementaires et
informatiques est essentielle pour cet emploi.

Enfin, la connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à
l'activité est souhaitée (par exemple : Cinke, Séquoia, IEP ; e-plans...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-46242

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion
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Ref  22-02867.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission première : sous l'autorité du Chargé de Travaux, dans le cadre de la politique
de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité
des Travaux Sous Tension HTA, l'emploi est chargé d'effectuer des interventions
sous tension sur le réseau HTA comme : raccordement d'ouvrages neufs, dépannage
et travaux d'entretien à distance puis dans un second temps en C3M. Il pourra être
également amené à participer au levage de supports hors tension.

Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat, sous l'autorité du Responsable
d'Equipe, pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples
dans un premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..), puis après
professionnalisation et montée en compétence, il réalisera des chantiers plus
élaborés.

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.

L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.

Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
postuler.

-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.

- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe sont
des qualités indispensables.

-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.

-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.

- L'agent doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

- Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
- Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-46266

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-06149.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CPA CREUSE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 ? 12H00 / 13H00 ? 16H30
08H30 ? 12H30 / 13H30 ? 17H30
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50027

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    R RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

18 mai 2022

Ref  22-06152.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50295

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-06154.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50297

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-06155.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

14



numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50298

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

Lieu de travail 7   R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-06153.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50299

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

16



hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-06156.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
UZERCHE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50301

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-06627.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51174

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

Lieu de travail 21   R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06 12 85 09 53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022
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Ref  22-06351.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-08063.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
BRIOUDE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Haute-Loire, au sein de la BO de Brioude: dans le
cadre des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi
participe aux activités d'exploitation des réseaux et réalise des activités clientèles
définies dans le catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Suivant le profil, l'emploi pourra être désigné chargé de travaux, l''emploi est
responsable sur le chantier de sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous
sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres sur les réseaux, réalise des actes TST BT sur les réseaux
aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la réparation sur les
lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des contrôles électriques
sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information
Pictrel, Cinke .......
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

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

Référence MyHR : 2022-51255

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

22



Lieu de travail    R FERDINAND DE LESSEPS BRIOUDE ( 43100 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
-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

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 06.59.40.32.79

FREBY BRUNO
Téléphone : 04.71.05.30.31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08059.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
BRIOUDE

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 l'Agence Interventions Haute-Loire, au sein de la BO de Brioude: dans le
cadre des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi
participe aux activités d'exploitation des réseaux et réalise des activités clientèles
définies dans le catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Suivant le profil, l'emploi pourra être désigné chargé de travaux, l''emploi est
responsable sur le chantier de sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous
sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres sur les réseaux, réalise des actes TST BT sur les réseaux
aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la réparation sur les
lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des contrôles électriques
sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information
Cinke, Mon BI evol .......
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
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F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR exclusivement.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2022-51429

L'emploi est tenu de respecter les 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 DE CRAPONNE LE PUY EN VELAY ( 43000 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
-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

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 06.59.40.32.79

FREBY BRUNO
Téléphone : 04.71.05.30.31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref  22-08056.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52757

Lieu de travail - 12 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LOUIS TISSERAND LAURA
Téléphone : 03.81.90.63.39 - 06.64.65.37.08

Mail : laura-l.louis-tisserand@enedis.fr

HENRY WILLIAM
Téléphone : 03.81.83.82.72

Mail : william.henry@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08048.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial).

En tant qu'Opérateur,
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, RP,
....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.
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Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52769

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-08047.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial).

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52770

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

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

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-03861.03 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39197

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-03859.03 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20511, n°21-13040 et n°21-05783 du
06/04/2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
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L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28337

Lieu de travail 39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( 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 :

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

Astreinte

GUILLODO GWENAEL
Téléphone : 06.59.31.77.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-08028.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021, n°21-09288,
n°21-17997, n°22-00034 toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
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- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23120

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( 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 :

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

Astreinte

LE NEZET Franck
Téléphone : 07.66.68.94.67

Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-04678.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49749

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-06026.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi 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 êtes CDT/CDC confirmé
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert et parait en prévision de mouvements d'agents
dans le cadre de leurs projet professionnels. Plusieurs candidats pourraient-être
retenus.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51177

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53

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

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06259.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

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

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

-du calcul et de la validation des factures PNT

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

-des relances et du suivi des encaissements et des échéanciers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51165

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

Type de services Sédentaires

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

SYLVIE MAILLARD
Téléphone : 06 59 97 63 24

Mail : sylvie.maillard@enedis.fr

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06

Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08018.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Valognes
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement

visitez le site :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/
. Nous recherchons donc sur Valognes un technicien polyvalent pour nous permettre de
répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le
réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et
renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension
(HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord
de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
de formation personnalisée.

le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52753

L'emploi est tenu de respecter les 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 LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06.88.94.86.96

Mail : franck.crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08013.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52717

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08011.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

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

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
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dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52716

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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.

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08010.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52715

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08008.01 Date de première publication : 21 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52714

L'emploi est tenu de respecter les 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08004.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
EQUIPES DE QUART

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de sécurité et d'environnement
du fonctionnement des tranches de production nucléaire, l'emploi assiste l'opérateur
dans le pilotage de la Tranche en assurant les rondes de surveillance et les
manoeuvres d'exploitation. Il participe à la réalisation des essais de fonctionnement
afin de garantir la sûreté,la sécurité, la radioprotection, l'environnement et la
disponibilité et d'améliorer les performances.

Profil professionnel
Recherché

Les candidatures d'agents inexpérimentés, mais motivées pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 47

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

11 mai 2022

Ref  22-04445.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."

- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas et Sandra (les managers de l'équipe) et moi (le
chef d'agence) à ta disposition.
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Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu alors sache que :

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49254

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/03/2022 au 28/04/2022
- Version  : Prolongation de la date de forclusion du 28/04/2022 au

24/05/2022

Ref  22-08001.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BOLBEC

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52711

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

Lieu de travail 624   R MARECHAL JOFFRE BOLBEC ( 76210 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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/
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ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07999.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52709

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

Lieu de travail    BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07997.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 DIEPPE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52708

L'emploi est tenu de respecter les 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 DU VALLON DIEPPE ( 76200 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07995.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE PONT A MOUSSON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle de Pont à Mousson, forte d'une dizaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre région dans cette vidéo : https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

Et aussi la très belle ville de Pont à Mousson : https//youtu.be/aS1GajTyaX8

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2022-52493

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

Lieu de travail - ALLANDRE AMPERE - PONT A MOUSSON ( 54700 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07994.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
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les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2022-50643

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

53



Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07993.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BIHOREL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-52707

L'emploi est tenu de respecter les 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 DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

William ATHIMON
Téléphone : 06.58.50.33.82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07992.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE 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 L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Nevers, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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

Référence MyHR : 2022-52685

L'emploi est tenu de respecter les 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 BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MAGAT Loic
Téléphone : 06.73.65.77.90
Mail : loic.magat@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07980.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-38505

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07979.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent-ast  H/F

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2022-52676

L'emploi est tenu de respecter les 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 RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone :

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-07972.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON.LOCHES

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

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

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

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

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

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

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

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

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Loches:
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-52527

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

Lieu de travail    CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone :

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-07971.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON.LOCHES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

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

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

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

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

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
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En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Chinon:
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-52526

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

Lieu de travail 3   R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone :

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

23 mai 2022
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Ref  22-07961.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (PV)

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les
domaines techniques et prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la
démarche qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux évolutions
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

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 Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.

Référence MyHR : 2022-52728

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

Lieu de travail 18   AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-07948.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
QUERCY 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 !

Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Nord, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site de Montauban, 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 amené à intégrer un roulement d�équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider
dans une zone définie par l�employeur (astreinte IS).
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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 399 AVENUE DU DANEMARK MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.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
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Astreinte

Pauline VITTE
Téléphone : 05.34.45.80.05 06.69.13.00.93

Mail : pauline.vitte@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-07946.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt-dict H/F

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 en
application des règles de sécurité fixées par 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);

- Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) ;

- Demandes Conjointes DT+DICT (DC) ;

- Avis de Travaux Urgents (ATU).

Pour cela :

· Vous analyserez et établirez les réponses dans les délais impartis par la
réglementation ;

· Vous mettrez à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la
présence d'ouvrages électriques à proximité des zones de travaux.

Vous pourrez être amené à effectuer des activités terrain de fiabilisation des données
cartographiques et patrimoniales (ex : DataPoste, BT fils nus, etc.)

Nos missions étant variées et nos activités en pleines transformations, vous serez
amené à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
etc.) ! Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme, vous permettant une
montée en compétence, responsabilisation et progression au sein du service.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez lire des plans.

Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité sont attendues.

Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-52465
L'emploi est tenu de respecter les 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   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06.61.18.36.14

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

MATTEI LAURIANE
Téléphone : 05.63.80.30.50

Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-04109.03 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi fait partie de la base opérationnelle de ST Girons : A moins d'une heure de
Toulouse centre, 1h30 d'Andore et 45min de Foix. ST Girons offre la possibilité
d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature resplendissante
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tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes communes.

Dans le cadre de ses 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. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs. Il assure l'astreinte
d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagement bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Pictrel, Info réseau, CINKE,etc) Vous avez le soucis de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Hassan Jiyed - Chef d'Agence - 06.61.94.08.98

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilité Enedis

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

Référence MyHR : 2022-48797

L'emploi est tenu de respecter les 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   RUE DU 19 MARS
FOIX ( 09000 ) 
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( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

JIYED Hassan
Téléphone : 05.34.14.34.21 / 06.61.94.08.98

Mail : hassan.jiyed@enedis.fr
Téléphone :

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-07935.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE GAP PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel au coeur des montagnes des Alpes du
Sud, Gap est une ville à taille humaine. Vous y trouverez une dynamique sportive
ainsi qu'un cadre de vie reposant.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, 5G, 3500 branchements individuels neufs, modifs et BP pro et part). Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.
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Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client.

Compléments
d'information Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2022-52533

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

Lieu de travail 6   R 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

ALAIN TAIX
Téléphone : 06.27.64.19.65
Mail : alain.taix@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Fax : lucile.caillaud@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07934.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.

Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.

Si vous n'avez pas de connaissances du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
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monteur TST, en totalité.

Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52759

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

Lieu de travail 30   VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 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

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54

Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-07933.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
AVIGNON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
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de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.

Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.

Si vous n'avez pas de connaissances du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.

Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52760

L'emploi est tenu de respecter les 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 MICHEL CAZAUX 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

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54

Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr
Téléphone :

25 mai 2022
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Ref  22-07931.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif  H/F

Description de l'emploi Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !

Au sein de l' AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur des clients qui souhaitent faire des demandes de raccordement
supérieure à 36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements
d'ouvrages réseaux BT et HTA.

Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'État et les Promoteurs Immobiliers, tous
les clients privilégiés de notre activité.

Vous prenez en charge le suivi, en portefeuille, du dossier de raccordement, à
destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)

De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.

Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.

Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,

Un bon esprit de communication,

Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,

Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !

Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51991

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07927.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
moar br bourg-pv

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 Au sein du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement.
Vous assurez également le bon traitement des branchements provisoires, depuis
l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
L'équipe est composée de 8 collaborateurs, d'un apprenti et d'un responsable de
groupe.
Du télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté
en compétences sur les activités, dans le cadre de l'application des accords de travail
à distance d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
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attendues.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %.

Référence MyHR : 2022-52578

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHENAVIER PHILIPPE
Téléphone : 06.80.06.09.20

Mail : philippe.chenavier@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07909.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-52588

L'emploi est tenu de respecter les 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-06234.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50872

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Giovanni Puggioni
Téléphone : 0676890807

Mail : giovanni.puggioni@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  22-06255.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Coutances
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Coutances un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50875

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

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

Ref  22-07752.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele  H/F

Description de l'emploi Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52238

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-05746.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
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son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
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 doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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

Référence MyHR : 2022-50885

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  22-05749.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. 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.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
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 doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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

Référence MyHR : 2022-50886

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-07893.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site des Salins
SDUM 415544072

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
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L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars et de juin à septembre
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
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 EDF EIM Vanoise
PONSERAND  
  73600  SALINS LES THERMES 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06
Mail : david.enault@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

16 mai 2022

Ref  22-07890.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site de Séez, fait partie de la structure
Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
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Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
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 EDF EIM Vanoise
MALGOVERT
  73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Julien HACQUARD, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

16 mai 2022

Ref  22-07887.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie
FSDUM 41554408

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F
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Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars,
- 24 % le reste de l'année.
Equipe à 35h.
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 EDF EIM La Bâthie 73540  LA BATHIE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise MANGEOLLE,Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.14.81.06

Mail : elise.mangeolle@edf.fr

Julien HACQUARD,Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

16 mai 2022

Ref  22-07879.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de Pont en Royans
415546074

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ai  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère. Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte de 2ème niveau (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités.  
- effectue les actes d'exploitation et  participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à Pont en Royans avec périmètre d'intervention sur l'ensemble
du GU.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans

38680 Pont en Royans 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

d'action
immédiate

Regis ANTECH
Téléphone : Téléphone : 06 77 58 70 41

Fax : Mail : regis.antech@edf.fr

16 mai 2022
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Ref  22-07874.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2022-50646

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07845.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
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L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des réclamations.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du traitement des réclamations des Clients et Fournisseurs qui lui
arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...).
Conseiller Sénior et force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi sera
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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

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

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07835.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client et sur les colonnes montantes
existantes ou nouvelles.

Vous participez aux raccordements neufs de clients individuels sur colonnes
montantes ainsi qu'aux raccordements des IRVE.

Dans le cadre de chantiers de raccordement d'ouvrages neufs au réseau souterrain,
vous serez formé pour réaliser des accessoires souterrains.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51789

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Rey Régis
Téléphone : 06 63 21 54 13
Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-01008.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
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Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires en lien avec les clients et fournisseurs
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous
- lien d'analyse avec l'Agence Interventions Spécialisées travaillant au coeur des
activités opérationnelles.
- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires
- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client
- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe
- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus
- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait 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 : 2022-44211

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Laila 06.07.26.32.58
Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

30 juin 2022

95



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation en .03

Ref  22-07816.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.

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 de la
clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
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Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52247

L'emploi est tenu de respecter les 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 ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07807.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
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satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Lyon votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52617

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

Lieu de travail 288   R DUGUESCLIN LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

20 mai 2022
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

Ref  22-07805.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS�
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Le Coteau votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52615

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

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07802.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS�
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de St Etienne votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
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fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52612

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

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-07800.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réoriente.
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52610

L'emploi est tenu 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 AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07512.03 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part 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
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.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE DE L'ALAMBIC

69400  GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua.@grdf.fr

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

5 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Mention de la part attractivité
- CORRECTION LIEU DE TAVAIL

Ref  22-07792.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la CPA à Sainte-Savine.
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 dans un contexte collaboratif et en perpétuel recherche d'optimisation et de
simplification.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Vous êtes le point d'entrée de la CPA et vous :
- Traitez les demandes « client » : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie, DT,
entreprises prestataires, ASGARD, ACR et participez ainsi à la satisfaction des clients
- Réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la «
reprogrammation » et gérez la « tournée du jour »
- Répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients en fonction des procédures
- Répondez aux clients afin de répondre à leurs demandes en fonctions des
procédures ou les orientez vers le bon interlocuteur
- Réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,

Vous pourrez être amené à traiter des tâches complémentaires dans d'autres
domaines.
Des déplacements sur les BO du périmètre de l'Agence sont à prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52567

L'emploi est tenu de respecter les 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 STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07791.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage
sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur les branchements et les
colonnes montantes du territoire. Il réalise également des activités clientèle ainsi que
des interventions dans le cadre de la mise en place des compteurs Linky.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention
Rapide Electricité)
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Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.

Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

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

Référence MyHR : 2022-52686

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

Lieu de travail - 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06.68.36.39.40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07790.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S.AUBE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.

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 de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52513

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

Lieu de travail - 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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/
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ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06.71.62.11.44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07789.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

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 de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.
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Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52249

L'emploi est tenu de respecter les 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 STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07788.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.

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 de la
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clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52246

L'emploi est tenu de respecter les 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 ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06062.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 Poitou-Charentes Ouest, vous êtes intégré à
une équipe de 50 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone :  06.27.37.04.00

Mail : eric.guilmin@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 13/05/2022
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Ref  22-05863.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 16 techniciens, 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
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GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone :  06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 13/05
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Ref  22-07778.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur raccordement est
fait pour vous. N'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première :

- Analyser les dossiers liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Clément LEGALLET au 06 99 21 94 52 ou Gaëlle CONDORIS au 06 22 23 07 46.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR : 2022-52052

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07767.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client et sur les colonnes montantes
existantes ou nouvelles.

Vous participez aux raccordements neufs de clients individuels sur colonnes
montantes ainsi qu'aux raccordements des IRVE.

Dans le cadre de chantiers de raccordement d'ouvrages neufs au réseau souterrain,
vous serez formé pour réaliser des accessoires souterrains.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51789

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07757.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement  H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

119



Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52235

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

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07.60.68.29.01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 mai 2022

Ref  22-07750.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du site de Béziers et de l'agence interventions Ouest Hérault, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51771

L'emploi est tenu de respecter les 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

10 mai 2022

Ref  22-07749.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
PEZENAS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du site de Pézenas et de l'agence interventions Ouest Hérault, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52432

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

Lieu de travail 25   AV CAMILLE GUERIN PEZENAS ( 34120 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

10 mai 2022

Ref  22-07748.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
SAINT PONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du site de Saint Pons de Thomières et de l'agence interventions Ouest
Hérault, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
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haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52433

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

Lieu de travail 66   AV DE LA GARE ST PONS DE THOMIERES ( 34220 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

10 mai 2022
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Ref  22-07744.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) � Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! 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 à 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.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - 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

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

10 mai 2022

Ref  22-04504.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

20 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.04.2022 AU 20.06.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 28.03.2022 AU 19.04.2022 INDICE 02

Ref  22-05929.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

20 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.04.2022 AU 20.06.2022 INDICE 2

Ref  22-07729.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

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
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service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes 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, 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 90 PL MARECHAL JUIN - 39000 LONS LE SAUNIER 
( Jura - Franche-Comté )
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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

Marc BILLARD
Téléphone : 06.07.02.55.26
Mail : marc.billard@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-07723.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
41554016

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

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

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'Unité EDF
HYDRO ALPES, l'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques
sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies,
effectue les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation,
participe aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système
de management.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
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 prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Super Bissorte
Centrale de Super-Bissorte 73500 LA PRAZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %
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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

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-06101.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de deuxième niveau avec des interventions de nuit et de
week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d�exploitations  (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoin ou des cahiers des charges dans le cadre des consultations
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement �)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d�intervention (barrages, prises d'eau, sites de
montagnes, �).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Goût pour le travail en équipe
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet  
Pellafol 38970 Corps 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

alerte

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-07707.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.

L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
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(70)
. une CPA sur Besançon

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :

. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.

. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.

. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)

Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.

Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.

Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-52416

Lieu de travail - 1 RUE DES MESANGES - LE RUSSEY ( 25210 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Laurent CHAMOIS
Téléphone : 06.08.33.94.92

Mail : laurent.chamois@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07706.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.

L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :

. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.

. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.

. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
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GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)

Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.

Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.

Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-52404

Lieu de travail - 1 RUE DES MESANGES - LE RUSSEY ( 25210 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Laurent CHAMOIS
Téléphone : 06.08.33.94.92

Mail : laurent.chamois@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07705.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez la Cellule de Planification des Activités au sein de l'Agence Intervention
Franche Comte Centre.

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Vous participez à la programmation de l'activité quotidienne des interventions réseaux
et clientèles et contribuez à l'optimisation de son fonctionnement :

en réceptionnant et en traitant les demandes de l'Agence (SGE, branchement
provisoire, etc..)
en veillant à la bonne adéquation activités / compétences
en assurant la prise en charge des appels entrants / sortants vers les clients internes /
externes pour annoncer ou reprogrammer des rendez-vous
en réalisant des activités technico-administratives (demandes diverses autour des
activités, ..)
en réalisant le traitement des réclamations en relation avec la Qualité de Fourniture,
traitement des insatisfactions clients par le biais de Capella, Feedback, ..

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
rigoureuse et innovante.

Vous êtes en relation avec les bases opérationnelles, la MOAD, l'AIT, l'AIS,
l'hypervision du domaine opération, les TST, les prestataires ainsi que les collectivités
locales.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, dans le collectif et
une capacité à utiliser des applications informatiques et outils.

Dynamique, ouvert, autonome et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Une capacité à gérer des problèmes, un bon relationnel et un comportement
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constructif (capacité à remonter les dysfonctionnements rencontrés et à émettre des
propositions argumentées en rapport avec ces anomalies) sont des atouts
indispensables dans vos activités.

La connaissance et la pratique des outils informatiques d'exploitation (SGE, SIG,
TAMARIS, SEQUOIA, IEP...) seront appréciées.

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires seraient des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52318

Lieu de travail - 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

BASTIAN LAURENCE
Téléphone : 06.62.48.62.71

Mail : laurence.bastian@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06503.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-06502.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Permis B nécessaire.

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

Compléments
d'information

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

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

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

� 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 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07697.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Semur.

La Base Opérationnelle de Semur est constituée d'une quinzaine d'agents et fait
partie du pôle Montvallon.

Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52455

Lieu de travail 37   AV DU GEN MAZILLIER SEMUR EN AUXOIS ( 21140 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Barkat Mohamed
Téléphone : 06.66.27.45.80

Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07685.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

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

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 :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
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- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52127

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

146



Ref  22-07684.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

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

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 :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
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Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52128

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07683.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 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.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
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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 :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52129

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( 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/
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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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07682.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 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.

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 :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
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L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52130

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( 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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07679.01 Date de première publication : 19 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico-administratif (assistant Au Cha  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Etudes et Travaux Nord, vous êtes un véritable appui au groupe
MOAR auquel vous êtes rattaché.

Vous réalisez des tâches d'appui aux chargés de projets :
- Commande des études de réalisation et analyse du retour d'étude,
- Réalisation des commandes de remise d'ouvrages (CRRO) et paiement un mois
après l'AMEO Colonnes,
- Complétude de l'outil GECO (outil de gestion des colonnes montantes),
- Ouverture des EOTP de niveau 2,
- Demande de créations des points de livraison.

Vous voyez ce poste comme un tremplin vers le poste de chargé de projets.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens du résultat.

Vous disposez d'un relationnel de qualité, ce qui vous permet de coopérer aisément
avec les chargés de projets du groupe et les interfaces nécessaires.

Vous êtes curieux(se) et souhaitez évoluer techniquement sur le métier de chargé de
projets.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est:
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52259

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

Lieu de travail
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12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-07666.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52168

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

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07665.01 Date de première publication : 19 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52372

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

Lieu de travail 55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07664.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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,
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- 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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52376

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

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-07663.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
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l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52153

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

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07860.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.
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Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse
ref orga : 025746338

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
d'action
immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Fax : 04.95.29.72.97

11 mai 2022

Ref  22-08080.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant De Direction (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi coordonne et réalise les activités élaborées de Secrétariat de son ou ses responsable(s)
en préparant et suivant l�activité au quotidien.

Activités
Il appuie, assiste les Managers dans le suivi des dossiers traités (retour dans le respect des
échéances, relance des interlocuteurs), et dans la gestion de leurs agendas et de leur temps.
Il organise ou coordonne les activités de secrétariat :
 · prend connaissance du courrier de son responsable, messagerie comprise, afin de le classer par
ordre de priorité et l�archiver si nécessaire, effectue un premier niveau de réponse aux
sollicitations et assure un rôle d�alerte.
 · Organise la logistique et planifie des manifestations diverses (réunions, rendez-vous, séminaires,
�).
 · Met en place les moyens logistiques nécessaires à l�activité de son responsable.
Il assiste son responsable dans la préparation et le suivi des dossiers opérationnels :
 · recherche, collecte et prépare les éléments nécessaires au dossier / à l�élaboration de l�ordre
du jour.
 · Rédige et met en forme tous types de documents.
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 · Diffuse l�ensemble des documents émanant de son responsable aux interlocuteurs adéquats.
Il peut être amené à :
 · réaliser l�animation d�un réseau,
 · travailler avec les collaborateurs directs du Directeur,
 · assurer le fonctionnement collectif de l�équipe de Direction.
Il participe ou prend en charge des aspects de l�animation du métier Secrétariat.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2214034&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du département au 06.85.84.32.36 5 mai 2022

Ref  22-07481.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

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

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Facilité à intégrer une équipe.
Une expérience ou une réelle envie de pratiquer les TST HTB est souhaitée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 18 boulevard TALABOT 30000 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2212165&NoLangue=1

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

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

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Une expérience ou une réelle envie de pratiquer les TST HTB est
souhaitée

Ref  22-07897.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
TERRITOIRES ET SERVICES
SOLIDARITE
SOLIDARITE 3 RIVESALTES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la DCR Méditerranée, des objectifs
commerciaux, et des objectifs de satisfaction des clients du marché de la DCTS,
l'emploi assure :

- L'accueil téléphonique des travailleurs sociaux agissant pour le compte de clients
solidarité

- Le traitement des demandes émanant d'organismes sociaux, les associations,
structures de médiation�

- Le suivi et la gestion des comptes clients solidarité, gestion des aides (FSL�), afin
d'assurer un bon niveau de recouvrement des créances (mise en place de plans
d'apurement...)
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- Le traitement des réclamations

- Le maintien d'un haut niveau de satisfaction des acteurs sociaux

Profil professionnel
Recherché

- Le goût pour le contact clients, des capacités d'écoute, une aisance relationnelle,
une force de conviction,
- De la rigueur et le sens de l'organisation, une capacité à travailler en équipe.
- Une expérience dans le domaine clientèle et la connaissance de SIMM seront
appréciées

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée durant l'entretien managérial.

Lieu de travail 27 AVENUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr

Anne SANTOS
Téléphone : 06 69 49 62 75

Mail : anne.marty@edf.fr

Jacqueline CASTEL
Téléphone : 06 80 18 02 40

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - équipe de rattachement

Ref  22-02621.02 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Limoges ou de
Tulle, l'emploi assure un réel appui métier et une aide aux responsables d'Equipes de
chaque base pour la création d'une partie des accès aux ouvrages TST ainsi que la
préparation de chantiers distance ou C3M.

Le (La) candidat(e) prend en charge les actes de gestion technique et administrative
liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel(le) d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
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continuité de service.

En fonction du profil, le (la) candidat(e) peut occasionnellement assurer
l'encadrement d'une équipe TST HTA conformément à la PRDE H4-5.04 distance ou
C3M et peut intervenir comme opérateur (opératrice) en fonction des besoins de
l'organisation.

Dans ce cadre, le (la) candidat(e) :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise en étroite collaboration avec les responsables d'Equipes une partie des
accès aux ouvrages TST.
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
distance et C3M (travaux sous et hors tension).
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
- Peut assurer le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des coûts de l'unité

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.
Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

-Capacité d'adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Enfin, l'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR
Limousin dans le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases
de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), efficace avec un bon esprit d'équipe et un bon relationnel le (la)
candidat(e) devra avoir le souci permanent de la sécurité.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

La capacité d'analyse et l'aptitude à organiser en autonomie ses activités, à gérer les
priorités, à savoir échanger et rendre compte, seront aussi les qualités recherchées et
indispensables.

La faculté d'adaptation aux évolutions métier, organisationnelles, réglementaires et
informatiques est essentielle pour cet emploi.

Enfin, la connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à
l'activité est souhaitée (par exemple : Cinke, Séquoia, IEP ; e-plans...).

Compléments
d'information

L'emploi peut être basé sur le site TST de Thimonnier à Limoges ou le site TST de
Mulatet à Tulle.Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-45444

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-06157.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Tulle, l'emploi
assure la préparation de chantiers et occasionnellement l'encadrement d'une équipe
TST HTA conformément à la PRDE H4-5.04 C3M ou distance et peut intervenir
comme opérateur en fonction des besoins de l'organisation.
Il prend en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux activités
dans un souci permanent de la prévention,
de la qualité du produit électricité et de la satisfaction des demandes techniques des
clients à l'interne. Professionnel d'exception,
vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST
- Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire
national.
- L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la région
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Limousin dans le cadre de la mutualisation
des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
- Des missions complémentaires seront liées à l'emploi.
-Capacité d''adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-49479

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SYLVAIN SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-04611.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l'emploi :

- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques ;

- Répond aux demandes de tiers pour des raisons de sécurité.

Selon sa montée en compétence, l'emploi sera amené à contribuer à la réalisation de
l'ensemble des activités du back office du BEX régional.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.

---

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.

Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement).

Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.

En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49584

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-06150.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CPA CREUSE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

A la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance du domaine Opérations.

- Élaboration d'un plan de charge annuel d'activités,
- Planification des ressources humaines et matérielles,
- Réception et traitement des demandes clients,
- Programmation des activités Réseau et Clientèle,
- Affectation des ressources de préparation de chantiers,
- Hotline fonctionnelle des techniciens en intervention,
- Traitement des réclamations du domaine,
- Support des chefs d'Agence et des MPRO pour le pilotage de la performance des
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Agences et remontée vers l'hypervision Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience
dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des
applications informatiques métiers, Cinke P, Disco/Pictrel, Ginko/Cinke sera
appréciée.
Vous avez une appétence téléphonique car vous répondez aux appels des BO et des
techniciens ainsi que des appels sortants.
Les qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe sont
essentielles.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux
demandes Capella et SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 ? 12H00 / 13H00 ? 16H30
08H30 ? 12H30 / 13H30 ? 17H30
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50028

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ERIC MESTRE
Téléphone : 06.67.72.69.36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

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

18 mai 2022

Ref  22-06151.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE LIMOGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, sous la
responsabilité du responsable d'équipe AIS Postes
Sources de Limoges, l'emploi participe aux activités de Maintenance, Dépannage et
de Mise en Service d'ouvrages liés aux
Postes Sources.
Il contribue aux missions de l'agence, maintenances préventives et curatives et de
développements des postes sources dans un
souci d'amélioration de la qualité de fourniture et d'atteinte des objectifs du contrat
d'Agence.
L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
* Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections /HTA HTB,
* Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
* Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'AIS
Limousin.

Profil professionnel
Recherché

Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi
qu'une bonne connaissance des domaines réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Connaissances solides dans le domaine informatique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50281

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-07377.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES HDF

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Referent Technique Protection Cathodique H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Hauts de France, le Référent Technique
(RT) en Protection Cathodique (PC) est doté d'une forte compétence métier de la PC.

Il réalise des actes techniques en lien avec les notes de maintenance préventive et
corrective du domaine de la protection cathodique. Il dispose ou devra disposer de la
compétence Niveau 3, avec l'option "Courants Vagabonds".

Le RT est également le référent métier sur les notes d'application du prescrit. Il
dispose des connaissances sur le matériel employé. Il sait analyser les données
issues de la politique de maintenance et rechercher les défauts associés à l'aide de
l'outil Protecaview. Il accompagne les salariés PC de Niveau 2 sur le terrain dans le
cadre de situations complexes.

Le site de Raismes rayonne sur l'ensemble du secteur Lillois et Valenciennois. La
contribution est à l'échelle Nord-Ouest. Des déplacements fréquents sont à prévoir
sur l'ensemble du territoire des Hauts de France et ponctuels sur la Normandie.
L'emploi impose des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau. Des
connaissances dans le domaine de la protection cathodique ou de l'électricité serait
un plus.
La connaissance de l'outil Protecaview est attendue à terme.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les salariés
est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
Des capacités rédactionnelles sont attendues.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

BEAUCAMP José
Téléphone : 06.62.16.47.95

Mail : jose.beaucamp@grdf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : modification part attractivité

Ref  22-06626.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de Groupe du site de Lisieux de la base opérationnelle
Lisieux / Touques , vous participez à l'organisation des activités d'investissement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'Equipe pour les revues de portefeuille

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

Vous aurez en charge le plan d'élagage BT/ HTA et la RP en autonomie. Le permis C
est un plus et Le périmètre étant soumis à de nombreux aléas climatiques vous
pouvez vous rendre disponible en cas de FIRE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51181

Lieu de travail    R NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06.12.85.09.53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout astreinte sur emploi

Ref  22-08064.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
AMBERT

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.

174



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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

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

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

Référence MyHR : 2022-49703

L'emploi est tenu de respecter les 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 PIERRE DE NOLHAC AMBERT ( 63600 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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
-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

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

Astreinte

Roland DECHELLE
Téléphone : 06.76.35.23.23

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-05839.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
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- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-51044

Lieu de travail 16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 04.77.43.60.55

27 mai 2022
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Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 27.05.2022

Ref  22-08061.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
QFE-DR DICT

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'agence ASGARD.

Le superviseur en direction régionale est garant de la supervision des chaines
communicantes en lien avec l'équipe hypervision nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la direction régionale Auvergne pour contribuer à
l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes
communicants en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaines communicantes.

Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes:

- détecter, analyser, résoudre (à distance ou via des actions terrain) les
dysfonctionnements sur les périmètres géographiques et techniques définis,

- déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

- remonter des besoins d'évolutions liés aux processus métier et/ou SI,

-veiller à la qualité des données des référentiels et du traitement des écarts,

- se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaines communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles
techniques,administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine de l'exploitation sera un atout supplémentaire.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
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de synthèse sont nécessaires pour cet emploi. Sens du contact, souci du client et
preuve de dynamisme sont des éléments nécessaires pour cet emploi.
Maitrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans
d'autres applications.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

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

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

Référence MyHR : 2022-51406

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

Lieu de travail 1   RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39

DUBERTRAND DENIS
Téléphone : 04.73.34.51.51

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref  22-08055.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Nora BOUDRA
Téléphone :

Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

5 mai 2022

Ref  22-05718.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-22336 du 16/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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.

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42191

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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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

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

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/04/22 au 20/05/22

Ref  22-08053.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
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Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau ;

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52775

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-08052.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
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NPDC PICARDIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Gestion (th Npi29) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, le/la technicien.ne de gestion met en
�uvre les processus budgétaires et économiques des territoires de la plaque.
Il/elle applique les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national dans les
domaines que le/la responsable de gestion lui confie.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique aux référent.e.s métiers professionnels et élu.e.s de
son périmètre
� Contribuer dans le cadre défini par le/la responsable hiérarchique à la construction
budgétaire des activités CCAS du territoire et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Mettre à jour et éditer des tableaux de bords standards et contribuer à leur
adaptation à la réalité du territoire
� Participer, en appui à l�assistant.e gestion, à l�analyse des écarts et tableaux de
bord
� Contribuer à la compréhension de la structure des coûts par les opérationnels, en
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion
� Assister les responsables de budgets sur l�utilisation des outils et promouvoir leur
développement
� Participer à certaines études économiques locales (CCAS et CMCAS)
� Contribuer au processus de trésorerie des activités (lancer les chaînes de
règlement, établir les rapprochements bancaires journaliers, gérer les entrées et
sorties caisse et assurer son bon fonctionnement)
� Contribuer à l�amélioration des règles, procédures, documents et outils communs
nationaux
� Élaborer et alimenter un système de classement et d�archivage

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
� Capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - AMIENS 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60

12 mai 2022
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Mail : celine.lambranca@asmeg.org

Ref  22-08051.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP 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 L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau ;

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52773

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-08049.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP 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 L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
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délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau ;

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52772

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref  22-08045.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52765
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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 - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-08044.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
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déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52764

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

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

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-08043.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc  H/F
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Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en dehors
des heures ouvrables en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau ;

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi intègre l'équipe de service continu. Il est attendu en HHO le maintien de la
performance et de la qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52778

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-08039.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Pac37) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er mai au 31 octobre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - PACA
Mme Audrey RIPERT
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEC

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Audrey RIPERT
Téléphone : 06.30.27.78.70

Mail : audrey.ripert@asmeg.org

12 mai 2022

Ref  22-08038.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Gro122) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - SAINT-HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Izaline LEHUEDE
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Izaline LEHUEDE
Téléphone : 06.77.04.80.30

Mail : izaline.lehuede@asmeg.org

12 mai 2022

Ref  22-05672.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 21 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 Accueil Conseil (cmcas Lyon)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistant Action Sanitaire et Sociale.

Il est chargé de l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires dans le domaine
de l'Action Sanitaire et Sociale (aides aux séniors, à la famille et au handicap).

L'emploi maîtrise la réglementation de l'action sociale et son évolution.

L'emploi est référent MUTIEG (aide à l'adhésion) et oriente les familles vers les
organismes sociaux en cas de décès (CNIEG, CAMIEG, SOLIMUT).

Un cursus de formations est prévu.

L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
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Savoir faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie.

Savoir reformuler une demande, détecter et comprendre les attendus

Exprimés ou implicites et gérer des situations difficiles et/ou d'urgence.

Savoir travailler en équipe.

Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques.

Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

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

Compléments
d'information

35 heures.
Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

Référence MyHR : 2022-50873

Lieu de travail Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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

Rémi FAUVET
Téléphone : 06.40.49.18.82

Mail : remi.fauvet@asmeg.org

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 23/04/22 au 27/05/22

Ref  22-08033.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier de MALLEMORT
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Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Technicien De Soudage H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Soudage Rechargement Chaudronnerie de l�Atelier, vous
réaliserez des travaux de réparation sur du matériel hydromécanique dans le respect
des règles de qualité, sécurité et d�environnement.

Dans le respect des règles de sécurité, vous serez en charge de :
- Préparer le matériel et l�outillage au vu du dossier de prestations
- Réaliser des travaux de réparation en Atelier ou sur Site (rechargement et meulage
sur turbines hydrauliques)
- Réaliser des Contrôles Non Destructifs (exemple : ressuage, magnétoscopie�)
- En tant que Chargé de Travaux contrôler l�application des règles de sécurité
- Faire la préparation documentaire et logistique des chantiers
- Etre acteur de la qualité en respectant les procédures de soudage et en assurant la
traçabilité du travail effectué
- Réaliser l�entretien de 1er niveau de l�outillage et du matériel et être capable
d�alerter en cas de dérives sur les paramètres relevés

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour mener à bien votre mission sont de :
- Savoir lire un mode opératoire de soudage
- Savoir mettre en �uvre les différentes techniques de soudage (Arc, TIG, MIG)
- Savoir mettre en �uvre les exigences de sécurité
- Connaître les matériaux et leur composition

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (région Rhône-Alpes, France, et autres Ateliers
d'HYDRO REPARATION), permis de conduire B requis.
En cas de Mobilité Géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités encouragées
par l�entreprise (MIPPE) si les conditions d'attribution sont respectées en lien avec
les notes en vigueur.

Lieu de travail Atelier HYDRO REPARATION de MALLEMORT
31 Rue LA Fontaine 13370 MALLEMORT 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Camille BONNET Chef d'Atelier
Téléphone : 06 64 63 77 08

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

16 mai 2022

Ref  22-05676.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 21 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
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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 Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistante Accueil Conseil.

L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires et participe à la promotion des
prestations, activités et services proposés par les organismes sociaux.

Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions en back-office.

L'emploi fait partie du Pôle Séjours Jeunes convoyages qui assure l'organisation de
transport des jeunes.

Affectés en centres de vacances. Il travaille en lien avec la plate-forme régionale des
convoyages et participes aux différentes réunions (préparation et bilan des
campagnes des séjours jeunes CCAS).

Un cursus de formations est prévu.

L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.

Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie ;

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Savoir travailler en équipe et être disponible les vacances scolaires.

Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

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

Compléments
d'information

35 heures.
Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

Référence MyHR : 2022-50900

Lieu de travail Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémi FAUVET
Téléphone : 06.40.49.18.82

Mail : remi.fauvet@asmeg.org

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 23/04/22 au 27/05/22

Ref  22-07812.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

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

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 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 ?

Prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Rennes, composée d'une trentaine d'agents.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

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

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

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

Vous assurerez également des activités de préparation de chantier, de consignations
HTA et BT.
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La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements

climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de la BO vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre action : pédagogie,

transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52515

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante + copie contact ci-dessous:

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

Astreinte

LE MELEDO Jean Louis
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08024.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
Antenne Protection des Personnes et des Biens

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.  

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée  

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

JODER Michel
Téléphone : 03 82 51 71 79

12 mai 2022

Ref  22-08015.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

201



Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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 : 2022-52718

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-00516.03 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Tours.

Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.

Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis.
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*ANL possible, taux appliqués à Tours : 20% (0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus)

* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-43514

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

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 20/05/2022
- Modification téléphone contact

Ref  22-08009.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
EQUIPE DE QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03.82.51.79.21

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

12 mai 2022

Ref  22-08007.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'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 : 2022-52713

L'emploi est tenu de respecter les 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-04444.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever.
L'innovation et la responsabilisation dans un univers collaboratif en sont les leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un rétérent qui t'aide à bien t'intégrer. Chez nous l'intégration est
importante. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent.
Hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !"

- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas et Sandra (les responsables de groupe) et moi
(le chef d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49255

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/03/2022 au 28/04/2022
- Version 3 : Prolongation de la date de forclusion du 28/04/2022 au

24/05/2022

Ref  22-08000.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

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
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sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2022-52710

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

Lieu de travail    BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-07627.03 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R D F 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
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.
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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.

Lieu de travail 22 Avenue Joannes MASSET 69009  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION LIEU DE TRAVAIL
- CORRECTION LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-07989.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
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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.
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 : 2021-38528

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07987.01 Date de première publication : 21 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Gradignan, vous participez à
la préparation des chantiers de l'agence (réfection de branchement, maintenance
dans les postes, élagage, articles 8, chantiers de renouvellement de CPI, ...) en appui
au management de des bases, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes
et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38525

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07984.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse afin de satisfaire les
clients du territoire.

Au sein de cette agence, le pôle MGPP (marché grand public et professionnels) est
responsable de la prise en charge et du traitement des demandes de raccordement
pour les consommateurs et producteurs inférieurs à 36 Kva, sans travaux nécessaires
sur le réseau et des modifications de branchements.

Dans ce dernier, l'Accueil Raccordement est une équipe de 12 conseillers et 1
encadrant en relation avec les clients particuliers, professionnels (C5) et les petits
producteurs (P4).

Rejoignez cette équipe dynamique et pleinement investie afin de satisfaire les clients
et de répondre aux enjeux du PIH d'Enedis !

Vous avez le goût du challenge, vous maîtrisez la technicité du réseau ou vous avez
envie de vous l'approprier, et, bien sûr, le goût de la relation client : ce poste est
peut-être pour vous.

Vos missions seront :
- Accompagner les clients particuliers dans leurs demandes de raccordement par tous
les canaux de communication existants (téléphone, mail, courriers, SGE)
- D'instruire les demandes de Certificats et Autorisations d'Urbanisme
- Réaliser des études techniques simples et complexes et les chiffrages associés
- Prendre en charge les différentes demandes fournisseurs (Première Mise en
Service, Branchement Provisoire,...)
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- Traiter les dossiers et réclamations relevant d'une certaine complexité

A terme, en tant que Conseiller(e) Sénior(e), vous aurez à coeur de transmettre ce
que vous aurez appris avec pédagogie et pourrez vous voir confier des missions
particulières dans le cadre de vos fonctions. L'autonomie et la prise d'initiative sont
des attendus forts.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) qui sera retenu sera formé progressivement à ses missions pour
diversifier petit à petit ses compétences.

Nous sommes prêts à vous accompagner pour découvrir ce métier, mais nous
attendons de votre part les qualités suivantes :
- Rigueur : vous avez à coeur d'appliquer et d'expliquer les règles et procédures qui
encadrent l'activité raccordement pour garantir la performance et la sécurité.
- Sens du relationnel : capacité à développer et entretenir une relation de qualité et de
confiance avec tous vos interlocuteurs internes et externes, capacité à être à l'écoute
et à partager les informations.
- Adaptabilité : le domaine du raccordement est en constante transformation ! Le
changement ne vous fait pas peur, vous savez l'accompagner en faisant preuve
d'ouverture d'esprit.
- Esprit de synthèse : vous allez à l'essentiel et savez faire la part des choses, tant
auprès de vos collègues que de votre encadrement.
- Fiabilité : vous tenez vos engagements, vous générez de la confiance et vous avez
à coeur de réaliser vos missions en conformité avec les attendus.
- Solidarité, entraide : vous tenez compte des contraintes d'organisation et oeuvrez
pour une vie de groupe sereine. Vous avez à coeur d'apporter du liant et de la fluidité
dans votre collectif.

L'autonomie et la prise d'initiative sont des attendus forts sur ce poste.

Une aisance avec l'outil informatique est attendue, ainsi qu'une capacité à naviguer
d'une application à l'autre.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au CERNE.

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

Référence MyHR : 2022-52740

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Augustin GILLET
Téléphone : 06.89.52.26.34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

18 mai 2022
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Ref  22-02336.04 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
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- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)
- Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR : 2022-44498

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

Lieu de travail 113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Mail : muriel.perret@enedis-grdf.fr

Dr Olivier DESBAT
Téléphone : 06 66 29 78 58

Mail : olivier.desbat@enedis-grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-07976.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS EURE ET LOIR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Chartres.

Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.

Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

*ANL possible, taux appliqués à Chartres : 17% (0 enfant), 22% (1 enfant), 26% (2
enfants), 30% (3 enfants et plus)

* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-52382

L'emploi est tenu de respecter les 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   RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

LANTENOIS PIERRE
Téléphone :

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07963.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

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

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

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 : 2022-52722

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-07960.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

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

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
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Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52719

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07959.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Manosque sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Alpes de Haute Provence, au coeur du
Lubéron et aux portes de la Provence.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une dizaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !
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ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR : 2022-52422

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07958.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Gap sur la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre lacs et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Hautes Alpes, entre l'Ubaye, le Queyras, le
Dévoluy et le Briançonnais, en passant par le Lac de Serre-Ponçon et les stations de
ski.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.
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Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
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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.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR : 2022-52421

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07957.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
MARSEILLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9

227



1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Marseille sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre les collines et la mer.

Marseille, 2e ville de France et 1ère Métropole, est une ville très dynamique et
cosmopolite.

Elle fait face à de grands enjeux de territoire, avec beaucoup de projets de
construction, l'électrification des bateaux à quai, le développement des bornes de
recharge de véhicules électriques et la préparation de Jeux Olympiques 2024 !

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des prestataires de
tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
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Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR : 2022-52418

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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-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

Youri GOERES
Téléphone : 06.80.18.02.52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Fax : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07956.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
AUBAGNE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Aubagne sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé au pied des collines dans le
pays de Pagnol et face à la mer.

Tu sillonneras entre la Sainte Victoire et la Baie de Cassis, en passant par le
Garlaban.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.
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Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
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Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

Référence MyHR : 2022-52417

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

Lieu de travail    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Youri GOERES
Téléphone : 06.80.18.02.52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07953.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BIHOREL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'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 : 2022-52706

L'emploi est tenu de respecter les 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 DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-05854.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
IC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.
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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national,
avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des
matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné
L'Agence Approvisionnement IC gère le matériels du domaine Interface Clientèle
(matériel de comptage, disjoncteurs, coffrets, ...) sur contrats nationaux, en lien étroit
avec les experts nationaux Approvisionnement, les 11 agences Logistique de l'Unité
et les fournisseurs.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, et dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, vous assurez l'approvisionnement de
matériels référencés du domaine IC, la gestion et l'optimisation des stocks et des flux
de ces matériels, et les relations avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché Vous garantissez le choix du circuit de livraison et contribuez à la mise à disposition

des matériels demandés par les unités clientes, à la performance de l'unité, dans un
souci constant de qualité de service et de satisfaction client.
Dans cette fonction, vous viserez à proposer le meilleur rapport qualité/ délai/ coût
afin de contribuer continuellement à l'image de SERVAL auprès des distributeurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.
Vous avez le sens du service au client, des capacités relationnelles avérées et une
aptitude pour le travail en équipe. Vous êtes rigoureux et possédez des capacités
d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
Par expérience, vous faites preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP serait un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées, de
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même qu'une connaissance des matériels utilisés par Enedis.

Compléments
d'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 : 2022-51076

Lieu de travail 1   R DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Denis AVRAIN
Téléphone : 02.38.70.41.10

Mail : denis.avrain@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-07939.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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 !
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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 INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

Profil professionnel
Recherché

Recherché : Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41579

Lieu de travail 46   AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Xavier FONTAINE
Téléphone : 06.66.08.77.92

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07938.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE GAP PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel au coeur des montagnes des Alpes du
Sud, Gap est une ville à taille humaine. Vous y trouverez une dynamique sportive
ainsi qu'un cadre de vie reposant.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, 5G, 3500 branchements individuels neufs, modifs et BP pro et part). Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

- Gestion de projets à enjeux

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
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Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client.

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis et EDF : via MyHR exclusivement

- 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

Référence MyHR : 2022-52530

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

Lieu de travail 6   R 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

TAIX ALAIN
Téléphone : 06.27.64.19.65
Mail : alain.taix@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Fax : lucile.caillaud@enedis.fr

25 mai 2022

238



Ref  22-07937.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.
Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au coeur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul ;
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC ;
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.

Possibilité de prise d'astreinte pour un candidat qui est déjà dans le métier.

Profil professionnel
Recherché Bonnes connaissances électrotechniques.

Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52600

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

Lieu de travail 34   CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Tony TESTAUD
Téléphone : 06.60.90.95.06 / 05.34.44.80.62

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

15 mai 2022

Ref  22-03879.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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 INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

Profil professionnel
Recherché

Recherché : Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41579

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jérôme DELPUECH
Téléphone : 06.21.57.77.87

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-03878.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
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 INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Recherché : Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41561

Lieu de travail 8   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sebastien BLANc
Téléphone : 07.60.84.70.38

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-03877.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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 u sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
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 INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
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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

Recherché : Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41581

Lieu de travail R DES CARMES MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

François BUSCAIL
Téléphone : 06.82.68.94.01

Mail : francois.buscail@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07932.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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AREMA ACCUEIL

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !

Au sein de l' AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur des clients qui souhaitent faire des demandes de raccordement
supérieure à 36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements
d'ouvrages réseaux BT et HTA.

Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'État et les Promoteurs Immobiliers, tous
les clients privilégiés de notre activité.

Vous prenez en charge le suivi, en portefeuille, du dossier de raccordement, à
destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)

De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.

Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

Sans oublier le traitement des réclamations du Domaine Raccordement et Ingénierie
(via une formation assurée par le Pilote de la cellule).

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.

Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,

Un bon esprit de communication,

Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,

Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !

Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51992

L'emploi est tenu de respecter les 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
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : virginie.troy@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07930.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !

Au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur des clients qui souhaitent faire des demandes de raccordement
supérieure à 36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements
d'ouvrages réseaux BT et HTA.

Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'État et les Promoteurs Immobiliers, tous
les clients privilégiés de notre activité.

Vous prenez en charge le suivi, en portefeuille, du dossier de raccordement, à
destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)

De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.

Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

246



Sans oublier le traitement des réclamations du Domaine Raccordement et Ingénierie
(via une formation assurée par le Pilote de la cellule).

De façon collaborative, vous pourrez être amené.e à prendre en charge des missions
spécifiques et complémentaires en fonction de vos compétences et des besoins du
service.

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.

Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,

Un bon esprit de communication,

Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,

Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !

Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51989

L'emploi est tenu de respecter les 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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07928.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
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BOURG D OISANS 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 Au sein de l'Agence Interventions Alpes Dauphiné, vous faites partie de
l'encadrement de la base opérationnelle de Bourg d'Oisans/La Mure (12 agents).
L'emploi est basé sur le site de La Mure (5 techniciens).

Vous participez à l'animation des équipes de travail en cohérence avec le modèle
d'activité de l'agence et en contribuant activement à la synergie entre les activités
clientèle et les activités réseau.

Vous êtes un animateur résolu de la prévention, vous participez à mettre en oeuvre
les actions santé sécurité établies en accord avec votre hiérarchie. Vous participez à
la montée et au maintien en compétences des collaborateurs de la base
opérationnelle. Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la
performance de la base opérationnelle.

Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat.

L'emploi peut intervenir également dans la préparation de chantier sur la zone de la
base opérationnelle.

L'emploi peut comporter une astreinte terrain ou hiérarchique sur une partie du
territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une expérience des métiers du distributeur (technique clientèle, exploitation,
construction d'ouvrages, raccordement), le candidat fera preuve de capacité
d'animation, d'écoute, de rigueur et d'une prise en compte permanente de la
prévention dans l'exercice de son métier. Une expérience d'animation d'équipe serait
un plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la Politique Mobilité, 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 : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Référence MyHR : 2022-52668

L'emploi est tenu de respecter les 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 DES MARAIS LA MURE ( 38350 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06677.02 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi Changement De Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour mission d'assurer une planification moyen et court
terme des activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation
opérationnelle en coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.

L'emploi répartit et lisse les activités du changement gaz, passage du gaz B au gaz H
en fonction des bulles de répartition. Le poste nécessite un échange permanent entre
l�AI et la cellule CDG. Une connaissance de l�activité clientèle et des postures
techniques sont souhaités afin de réaliser certains brief/debrief et posture de solde.

L'emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.

La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité.

L'emploi restitue à sa hiérarchie les éléments marquants (notamment les anomalies
majeures rencontrées) lors de débriefs. Il réalise un reporting régulier de son activité
à sa hiérarchie pour les activités de planification et de programmation.

L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Sont requises pour l'emploi :

- une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité

- des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision
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- un sens du service client développé

L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
sont attendues.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.

Niveau d'étude : Bac + 2
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : HAUTS DE FRANCE, DOUAI

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

F.MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.f

N.BIZEAU
Téléphone : 07.87.96.90.43
Mail : nicolas.bizeau@grdf.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : GF de publication
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Ref  22-07921.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Basse Seine
Groupement de postes de ST-ETIENNE DU ROUVRAY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Classement : PO2

Mission
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l'activité d'assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail GMR Basse SEINE
GDP SER
54, avenue Ambroise CROIZAT 76800 ST-ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213323&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.03.61.69.89 18 mai 2022
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Ref  22-07918.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (mission De Préparation) Avec Astreinte D'action
Immédiate   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur le GU de Passy.
Il :
- assure la surveillance, le suivi des installations en réalisant les visites, en analysant
les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage, analyse les incidents et événements
constatés (prod., sûreté, environnement) pour y remédier et participe au REX,
- prépare, conduit les man�uvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige, modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des CDC dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, CDC,
suivi des travaux, réception.

L'emploi assurera une mission de préparateur d'opérations en appui au
coordonnateur au périmètre du GU. Il :
- précise les prescriptions de maintenance préventive du PML (tâche élémentaire,
instruction) à destination des chargés de réalisation ou de travaux,
- structure les activités afin de les optimiser en terme de Qualité/Coût/Délai,
- constitue et maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- identifie et prend en compte les risques au travers d'analyses de risques, il définit le
point "zéro" et le besoin de requalif. ,
- rédige les CDC et initie les actes d'achats dans le cadre des activités faisant appel à
la sous-traitance,
- prépare les interventions de maintenance correctives et les capitalise,
- rédige, avec les chargés de réalisation et de travaux, les modes op.et les optimise
en fonction des retours.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Des compétences dans le domaine achat seraient appréciées.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des facilités ou de l'intérêt pour l'utilisation de l'outil GEM'Hydro sont souhaités.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise si les conditions d'attribution sont respectées en lien avec les notes en
vigueur.
L'agent participe au roulement d'Astreinte d'Action Immédiate du lot Amont des Prises
d'eau.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
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Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatibles avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle de 25% de janvier à mars et de juin à septembre.

Lieu de travail 1574 rue de la centrale - Chedde
74190 Passy 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 06 71 77 81 95

16 mai 2022

Ref  22-07912.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise,
site des Salins
SDUM 415544072

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure HYDRO Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales
hydroélectriques de l'Unité EDF HYDRO Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance,l'emploi
peut être amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale selon disponibilité du parc logement ou autre dispositif d'accompagnement
de la mobilité en vigueur.
Equipe à 35h.
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Majoration résidentielle saisonnière :
-25% de janvier à mars et de juin à septembre,
-24% le reste de l'année.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
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 EDF EIM Vanoise
PONSERAND
73600  SALINS LES THERMES  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07 60 27 78 06
Mail : david.enault@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 99 82 76 99

16 mai 2022

Ref  22-07903.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez-Velay
GdP de Saint-Etienne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position 02

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance groupement de postes pour l�activité d�assistance à
la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion  des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.
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Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 26 rue du Dr Fernand Merlin 42000 SAINT ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2212252&NoLangue=1

action
immédiate

Le Directeur du GMR Forez-Velay : 06 23 08 18 56 Le MdP de St Etienne au : 06 74 04 38 74 11 mai 2022

Ref  22-04398.03 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

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

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oe�uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de
respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes).
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A ce titre, il participe activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de
fonctionnement actuels pour minimiser les déprogrammations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48965

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

Type de services Sédentaires

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- prolongation date de forclusion

Ref  22-07754.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem  H/F
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- réaliser des redressements de facturation

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52236

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07.60.68.29.01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07751.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem  H/F

Description de l'emploi Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
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Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous serez en appui des conseillers Client nouvellement formés

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52239

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 mai 2022

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

Ref  22-05750.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
RELATION CLIENTS NANCY

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
l'emploi est, au sein de l'agence, chargé de la relation avec les différents
interlocuteurs des entités ENEDIS et GRDF de son portefeuille clients, ainsi que leur
sous-traitants.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve :
- d'un esprit de service client
- d'une réelle capacité à travailler en équipe
- d'aisance relationnelle et rédactionnelle
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2022-50895

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr
Téléphone :

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-05953.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES
DEL MARCHE AFFAIRES EST

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprise H/F

Description de l'emploi Au sein de la délégation marché d�affaires, l�Agence Clients Entreprises a en charge
l�accueil multi-canal des clients professionnels, entreprises et collectivités locales
(téléphone, mails, leads internes et externes, �) de GRDF sur la région EST.

Sous la responsabilité du chef d�agence, le conseiller entreprises est en charge des
demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises liées à l�accès au
gaz (nouveau raccordement, fidélisation), il les qualifie, il est capable de les traiter
et/ou de les transmettre à un niveau 2.

Il assure le traitement à distance des affaires de l�équipe : il conforte le client, qualifie
sa demande et audite les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise
d��uvre si nécessaire, il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression),
élabore la proposition commerciale. Il est capable de réaliser une estimation
technico-économique avec les outils à sa disposition (Studygaz�). Il est acteur du
parcours raccordement. Il gère les affaires de manière structurée et autonome
(relances, etc�). Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine ainsi que la
satisfaction des conseillers.

Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, organisé et autonome dans votre travail.
Vous êtes efficace et vous possédez une grande capacité d'écoute et un sens aigu de
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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 notamment dans la rédaction de messages écrits et/ou
oraux.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laisser 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

Karine JOB
Téléphone : 06.98.76.07.58

Mail : karine.job@grdf.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
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Ref  22-06145.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chemery

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Assistant Exploitation Conduite  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d�expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son site de
Chémery (41) un :

Assistant exploitation conduite (H/F)

Basé à Chémery, l�Assistant Exploitation Conduite est rattaché au Responsable
d�Équipe Conduite de Chémery.

Vous exercez vos missions en service continu au sein de l'équipe Conduite (3*8)
pendant la période de soutirage (à titre informatif : novembre à avril) sous la
responsabilité du Technicien Conduite en poste.
- vous assurez sur le site, les man�uvres d'exploitation et des essais, la surveillance
et démarrages des installations dans le respect des règles de sécurité
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (déclenchement
d'alerte, application des consignes de sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite.

En période d'été (injection), vous intégrez et travaillez au sein de l'équipe Exploitation
(en journée). Vous participez aux activités d'exploitation courantes (consignations,
autorisations de travail, permis, essais d�installations,�) et à la surveillance des
divers travaux et chantiers sur le site.

Vous contribuez également au travers de votre activité au respect des prescriptions
réglementaires auxquelles le site est soumis et à la sécurité des personnes et des
biens.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.

Profil professionnel
Recherché

De formation de type Bac + 2 ou Bac Professionnel avec 5-10 ans d�expérience
professionnelle, vous avez une expérience dans le domaine de la conduite, et/ou de
l'exploitation et/ou de la maintenance d'installations industrielles.
Idéalement, vous possédez des connaissances en techniques/technologies gazières
ainsi que des activités d'exploitation des stockages de gaz souterrains.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques standards (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook�)
Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition.
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Une connaissance de l'environnement SAP (module GTA et achat) serait un plus.

Compléments
d'information

L�Assistant Exploitation Conduite assure des fonctions strictement nécessaires à la
sûreté de fonctionnement industriel de Storengy et, à ce titre, est susceptible d�être
maintenu à son poste en cas de grève dans le cadre de l�application de la décision
DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006.

Lieu de travail Storengy
1000 rue du petit étang
41700 Chemery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser votre demande de mutation et votre fiche carrière par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-07889.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site de Séez, fait partie de la structure
Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations d'Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
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centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h.
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
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 MALGOVERT
  73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07 60 27 78 06
Mail : david.enault@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 99 82 76 99

16 mai 2022

Ref  22-05649.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
RELATION CLIENTS LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.

Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50882

Lieu de travail 94   R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

RIPOLL JEAN-LAURENT
Téléphone : 04.74.82.56.50

Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-04874.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doté d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

9 mai 2022

Ref  22-07880.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
Direction CRC Part Med
CRC NICE RIVIERA

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 2 Conseiller Client Senior  H/F

Description de l'emploi Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.

Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d�excellence du CRC basé sur la conquête et l�engagement auprès de nos
clients.

Le conseiller est chargé d�assurer l�accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations,�) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).

Il sera dans une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d�Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :

- Prise en charge au téléphone des demandes client, l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client.    
Il portera l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d�offres énergétiques et de services répondant à ses besoins
de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
- S�il est motivé et performant, il aura l�opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d�autres conseillers.
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Il mettra en �uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Il solutionne les réclamations écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l�ensemble de ses missions,
le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l�effort, du collectif, maîtrise de soi,
respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.

Lieu de travail 21 AVENUE SIMONE VEIL
06173 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Patrick DROUILLOT
Téléphone : 06 65 40 38 48
Mail : patrick.drouillot@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-07692.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.

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 :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle CALANQUES, vous réaliserez la préparation et les
accès aux réseaux pour les chantiers de structure en lien avec l'Agence Travaux
Réseau (ATR).

Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.

Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers.

Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

Compléments
d'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 : 2022-52135

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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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-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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux actifs

Ref  22-07873.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d�exploitation, des règles de prévention sécurité et des
processus métiers, l�emploi participe aux activités du Bureau d�Exploitation, à savoir
la conduite et l�exploitation des ouvrages gaz sur le territoire du Bureau
d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest en
tant qu�Assistant du Chef d�Exploitation.
L�emploi prépare les autorisations de travail, valide les projets d�ouvrages neufs ou
renouvelés et contrôle ou réalise la mise à jour des bases de données patrimoniales
(cartographie, GMAO �.).
L�emploi contribue à la traçabilité des évènements d�exploitation (incidents, ADF, RP
�).
L�emploi peut être missionné sur des activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe, capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.
Solidaire au sein d�un collectif de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 05.59.01.07.40 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

11 mai 2022

Ref  22-07869.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).
Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
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Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'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 : 2022-52489

L'emploi est tenu de respecter les 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 GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

20 mai 2022
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Ref  22-07868.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).
Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'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 : 2022-52491

L'emploi est tenu de respecter les 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
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-07863.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché aux managers de proximités de la base opérationnelle de Nanterre de
l'agence Seine Défense « Exploitation des Réseaux », vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
-vous serez amené-e à intervenir sur les chantiers dans le cadre de la délivrance des
accès HTA et BTA.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation et la réalisations des interventions est
primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis. Comme ce
poste comporte une astreinte, le candidat retenu aura la possibilité d'opter dans le
cadre de la politique mobilité du dispositif ANL ( 33 à 58% fonction de la composition
familiale)ou loyer écrêté.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-52562

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Hicham FARAH SEMLALI
Téléphone : 06.33.34.50.99

Mail : hicham.farahsemlali@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07862.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES
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Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Le réfèrent Technique respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles,
administratives, financières et de sécurité en vigueur dans l'entreprise et assure des
activités terrains de production et des activités d'appui auprès de son manager
d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation, briefing et 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.
Vous serez amené à assurer une astreinte et à ce titre l�astreinte impose de résider
dans une zone définie par l�employeur.
L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lille Métropole sur le site
Wambrechies.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau
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.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail RUE DE BONDUES WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07851.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Lyon, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
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Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.Vous êtes autonome, dynamique, avec
un fort sens du relationnel et que la culture du service et du résultat sont vos moteurs,
si vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution, travailler en mode
collaboratif et êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que
nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52616

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07834.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Référent Équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�AI Bretagne
Nord.

Vous secondez votre Manager d'Equipe dans l'animation du groupe au quotidien, et
êtes le representant de l'équipe lors de ses absences.
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Très sensible à la performance de l'équipe, vous participez à sa montée en
professionnalisme par des accompagnements, le suivi des activités pour lesquelles
vous êtes missionnés et vous êtes force de proposition d'actions d'amélioration.

Dans l'optique d'amélioration de la performance des équipes, vous participez à la
préparation des activités du site, au briefing et aux débriefing en veillant à la qualité
du travail réalisé ainsi qu'aux données restituées.

Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
d�animations d�informations sécurité ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.

Vous contribuez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des visites
inopinées d'entreprises de TP et des réunions de sensibilisations.

Vous intégrez une équipe pour qui la solidarité, le travail bien fait et la réussite
collective sont importants.

En plus de vos missions quotidiennes, vous assurez une mission d'astreinte et
intégrez le roulement selon le planning établi en Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme dynamique et rigoureux(se) pour qui la sécurité
est à mettre en �uvre au quotidien.

Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
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envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

11 mai 2022

Ref  21-20474.03 Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 38000 clients marché d'affaire et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.

Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :
- Programme dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

- Programme les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc (OMT,
...),

- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
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- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,

- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,

- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,

- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs,

- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,

- Suit les dépannages de lignes téléphoniques (GSM RTC et GPRS) ainsi que les
partenaires en charge de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre
parc de comptage,

- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.
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.
Envoi des candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement,
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-40157

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44

Mail : lindsay.placide@enedis.fr

01.47.32.50.31
Téléphone :

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- PROLONGATION

Ref  22-07829.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la 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.

Une implication forte dans la politique de prévention de l'agence vous sera demandé.

Dans le cadre de votre métier, vous prendrez une astreinte d'action immédiate Zone 1
sur le territoire de la DR Paris.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51964

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Astreinte

Rey Régis
Téléphone : 06.63.21.54.13
Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07828.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de Maitrise d'Ouvrage de Réalisation des
Etudes et Travaux au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Votre mission, si vous l'acceptez :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients ;

- Chiffrer les devis ; expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier ;

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD) ;

- Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des autres conseillers, à former de nouveaux arrivants et/ou à réaliser des
visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

A l'ARMM, au sein de l'équipe MOA-R, vous développerez vos connaissances sur le
réseau électrique (colonnes montantes parisiennes) et vous apprendrez à gérer et
piloter les relations avec des prestataires.
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Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Benoit BASTIEN au 06 99 23 52 88 ou François COTTIER au 06 42 26 61 21.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, autonomie, sens client, esprit d'équipe, qualités
humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Appétence technique - La connaissance des colonnes montantes parisiennes est
nécessaire.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR : 2022-52048

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

François COTTIER
Téléphone : 06 42 26 61 21

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 mai 2022
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Ref  22-05842.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Sannois

Ses missions au quotidien :

�Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain

Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.

Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :

Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.

Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).

Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).

Compléments
d'information

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

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Votre poste est éligible au CERNE

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

Référence MyHR : 2022-50831

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17

Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr
Téléphone :

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-07826.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous. N'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !
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Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission :

- Analyser les dossiers liés aux activités de raccordement ;

- Emettre des devis ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer voire piloter des missions transverses comme, par exemple, le traitement
des branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

- Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des autres conseillers ou à former de nouveaux arrivants.

A l'ARMM, vous découvrirez ou développerez vos connaissances sur le réseau
électrique ; vous apprendrez à gérer en autonomie un portefeuille de clients, en
pilotant au plus près les délais de raccordement de vos clients et en vous assurant de
leur satisfaction

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Clément LEGALLET au 06 99 21 94 52 ou Gaëlle CONDORIS au 06 22 23 07 46.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR : 2022-52050

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 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07824.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Le Coteau, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
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l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52614

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

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-01370.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
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RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous
- lien d'analyse avec la nouvelle Agence Interventions Spécialisées travaillant au
coeur des activités opérationnelles.
- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires
- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client
- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe
- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus
- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait 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 : 2022-44605

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06.07.26.32.58

Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  22-01006.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous
- lien d'analyse avec la nouvelle Agence Interventions Spécialisées travaillant au
coeur des activités opérationnelles.
- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires
- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client
- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe
- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus
- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait 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.
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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 : 2022-44208

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Laila
Téléphone : 06.07.26.32.58

Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- PROLONGATION

Ref  22-07823.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des
GRAND OUEST

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant Cmcas (th Gro28 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
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�Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
�Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
�Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
�Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
�Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
�Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers (courriers,
rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les documents
�Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
�Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

�Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
�Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
�Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
�Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
�Capacité d�écoute

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - LE MANS 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M. Martial LEMAIRE
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. Martial LEMAIRE
Téléphone : 06.71.02.27.92

Mail : martial.lemaire@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07822.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro62) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - QUIMPER 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M. Eric SCHAEFFERT
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Eric SCHAEFFERT
Téléphone : 06.43.48.73.84

Mail : eric.schaeffert@asmeg.org

11 mai 2022
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Ref  22-07819.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de St Etienne, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52613

L'emploi est tenu 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 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07817.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
le poste de Technicien Électricité au sein de la BO TROYES.

En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :

- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
préparer

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
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sur les chantiers (consignation...).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

Vous avez le sens des responsabilités.Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles. Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52472

L'emploi est tenu de respecter les 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 STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07815.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
le poste de Technicien Électricité au sein de la BO TROYES.

En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :

- participer à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

Vous pouvez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.

L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate (AMTI).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA
et BT, aériens et souterrains, des procédures d'accès et des textes réglementaires en
lien avec les activités proposées, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques,
rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52512

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

Lieu de travail
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- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07813.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
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Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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

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

Référence MyHR : 2022-52611

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07811.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

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

Prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Rennes, composée d'une trentaine d'agents.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

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

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

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

Vous assurerez également des activités de préparation sur des chantiers complexes,
ainsi qu'un rôle de référent chargé de consignations HTA et BT.

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous devrez faire preuve de
disponibilité lors d'événements

Climatiques.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de la BO vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre action : pédagogie, transparence, prise
de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la « culture juste » définie
par l'entreprise.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52592

L'emploi est tenu de respecter les 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

305



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

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

Astreinte

LE MELEDO Jean-Louis
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07810.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Npi75) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - DOUAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07809.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Npi53) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-05592.02 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré ? ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Electrification Rurale ».

Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn, Tarn & Garonne et Lot)
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est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi et Montauban).

Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales du distributeur
d'électricité, le titulaire de l'emploi :

- Analyse, traite et propose une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,

- Participe à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,

- Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par les SDE,

- Participe au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,

- Assure l'immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribue au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages,

- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et propose des solutions
techniquement et financièrement réalisables,

- Prépare des décisions d'investissement électricité,

Est amené à intervenir sur l'activité « Délibéré ».
Le lieu de travail pourra être envisagé sur l'un des sites de la DR NMP.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante.

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.

Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client). Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous
adapter aux différentes méthodes de travail et aux situations imprévues.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis .
MYHR 2022-50265

Lieu de travail 46   R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Sabine Miral
Téléphone : 05.65.67.65.66

Mail : sabine.miral@enedis.fr

GARCIA BURREL ISABEL
Téléphone : 05.34.50.72.30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

23 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-07799.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secretaire Assistant De Cmcas (th Ge27) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
� Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
� Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
� Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
� Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
� Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers
(courriers, rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les
documents
� Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
� Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

� Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
� Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
� Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
� Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
� Capacité d�écoute

Compléments
d'information

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
M. Laurent CARBONNEAUX
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. Laurent CARBONNEAUX
Téléphone : 06.10.63.45.45

Mail : laurent.carbonneaux@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07795.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
ENCADREMENT ARDENNES PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions en charge de l'exploitation des réseaux HTA et BT
de l'ensemble du département des Ardennes, l'emploi est chargé d'assurer le suivi du
magasin central pour le site de Charleville-Mézières. Le gestionnaire est garant du
stock et chargé de son approvisionnement via e-stock. Il est chargé de la gestion des
circuits SAV matériel de l'agence (envoi et réception du matériel). Il réalise les
commandes ponctuelles pour l'ensemble des bases opérationnelles (dotation
vestimentaire, Linky, ...). Il est également responsable de la préparation du matériel
des chantiers branchements neufs internalisés. Gestionnaire du parc à poteaux de
l'Agence et appui du responsable du parc transformateur situé à Charleville site La
croisette en assurant les enlévements,réceptions et inventaires. Il est amené à
effectuer le suivi des déchets du site ENEDIS PRAIRIE(bennes
DIB,métaux,amiante,accumulateurs, déchets souillés type câbles papiers). Il est un
appui au management et au correspondant de site immobilier ENEDIS PRAIRIE en
assurant la création et le suivi des demandes d'interventions de maintenance du site.
Il pilote la bonne facturation de nos prestations externes (Terrassement, Aérien,
Rénovation Programmée) et saisit les commandes d'engagements liées au Ordres
d'exécutions de l'ensemble des bases opérationnelles dans l'outil e-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat montre des capacités d'adaptation aux outils informatiques utilisés dans
le traitements des commandes et des bases informatiques. Autonomie,rigueur,
exemplarité et esprit constructif dans toutes son activité seront des qualités
appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51842

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

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06.68.36.39.40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07787.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ARCE AMA

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi proposé exerce sa mission au sein de l'équipe Acheminement Marché d'Affaires
qui fait partie de l'Agence Relations Clients Entreprises de la DR Champagne Ardenne.

L'Agence Relations Clients Entreprises a en charge la relation avec les clients du
marché d'affaires, segment de clients qui présente un fort enjeu économique et de
légitimité sur le territoire de la DR CAR.

Rattaché(e) au chef d'équipe, vous aurez en charge le pilotage de l'activité production de
données.

Vos activités seront regroupées autour des métiers exercés au sein de l'Agence : suivi
de la relève des compteurs du marché d'affaires, gestion des prestations réalisées à
distance ainsi que l'analyse des anomalies des compteurs et des clients relevés à la
courbe charge.
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Vous serez amené(e) à appuyer la cellule facturation C2-C4 dans son activité
quotidienne.L'emploi consiste également à répondre aux appels de la ligne de l'Accueil
Distributeur du Marché d'Affaires.

Vous serez amené(e) à faire des déplacements sur le site de Charleville-Mézières ou
Reims dans le cadre des réunions d'équipes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une sensibilité particulière à la prévention des risques pour lui-même
ainsi que pour les techniciens pour qui son activité pourrait avoir un impact.

Il sera intéressé par le segment Marché d'affaire constitué de clients qui représentent
des acteurs cruciaux dans le tissu économique local.

Il devra être familiarisé avec les outils informatiques de bureautique et faire preuve d'une
aisance lui permettant de prendre en main les outils principaux du Marché d'affaires
(SGE,GEC,STM/ACDC,CINKE,SAR,COSY,CAPELLA,SHAREPOINT...)

Profil recherché:ouvert(e) et rigoureux(se), vous êtes motivé(e) pour vous investir dans la
réussite de l'équipe et des projets qui nous animent.Orienté(e) vers le résultat, vous
mettez en oeuvre vos capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de
votre équipe et de l'agence.

Vous avez le sens du Client et mettez tout en oeuvre pour le satisfaire.Vous prenez des
initiatives, en se référant le cas échéant à votre manager.Vous être force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du
réseau de distribution.

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr

Éventuellement l'emploi peut être basé sur Charleville Mézières.

Référence MyHR : 2022-51589

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Peggy LIMA
Téléphone : 06.30.85.20.66

Eric SIWEK
Téléphone : 03.26.04.93.04

19 mai 2022
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Mail : peggy.lima@enedis.fr Mail : eric.siwek@enedis.fr

Ref  22-05582.02 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Travaux Raccordement de NICE, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
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pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-50773

Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 06.61.94.52.75

Mail : romain-r.husson@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05861.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'AI Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone :  06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 13/05/2022

Ref  22-07777.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Exécution

Position G
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MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Technicien Mcr H/F

Description de l'emploi Rejoignez le CNPE de Golfech et contribuez à la production de 80% de l�électricité
en France, qui plus est, une électricité sans émission de gaz à effet de serre.
Vous ferez partie d�une équipe dynamique et serez sous la responsabilité de son
Responsable d�Equipe et vous contribuerez :

-Au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d�interventions de maintenance,
-A la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût, prévention
des risques, �)
-Au retour d�expérience en rédigeant les comptes rendus et en proposant des
améliorations,
-Au développement du professionnalisme des agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants de l�équipe,
-A des actions de surveillance du programme de surveillance sous couvert du Chargé
de Surveillance,
-A la mise en �uvre des outils de maintenance conditionnelle, réalise la collecte et le
suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des matériels et systèmes. Il en
réalise l�analyse de 1er niveau, détecte les dérives des paramètres issus de ses
mesures et renseigne le système d�information.
-Il peut aussi effectuer la préparation des activités simples qu�il réalise, en intégrant
toutes les étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation,
réalisation, REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations nucléaires
Connaissances dans les domaines Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.
Possibilité d'intégrer l'équipe réactive
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : 05 63 29 37 50

CAPDORDY Romain- MPL EXECUTION
Téléphone : 05 63 29 37 66

10 mai 2022

Ref  22-04570.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
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Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

LE TRUC EN PLUS:
Quincieux, situé au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages
pittoresques. Vous découvrirez le Beaujolais sans oublier Lyon et son centre culturel et
historique.

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.
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Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=4413&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-04597.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance ETREZ (01)  

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Sur Site Industriel (H/F)
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Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :

� Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
� En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de l'environnement, en
garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez :
- des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION D'ETREZ !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
Lieu Dit Chamonal
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01340
ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

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=4415&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-05768.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à coeur 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.
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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
Les conditions de prise 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.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

9 mai 2022
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Ref  22-07747.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein du site de Lodève et de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous êtes
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.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-52434

L'emploi est tenu 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    BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

10 mai 2022

Ref  22-07740.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
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Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)
- Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR : 2022-44498

Lieu de travail 113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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 :

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Dr Olivier DESBAT
Téléphone : 06 66 29 78 58

Mail : olivier.desbat@enedis-grdf.fr

23 mai 2022
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Ref  22-02929.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de
Villeurbanne en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes :

- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,

- suivi des visites médicales et convocation des salariés aux rendez-vous,

- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,

- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook). Vous connaissez ou avez la capacité
d'apprentissage du vocabulaire médical et de l'utilisation des applications métiers. La
connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG et/ou
des logiciels serait un plus. Une formation de secouriste serait appréciée, et à défaut,
à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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Référence MyHR : 2022-45747

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Dr Jasmina ZERZAIHI
Téléphone : 07 61 69 27 11

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-07739.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de
Villeurbanne en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes :

- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,

- suivi des visites médicales et convocation des salariés aux rendez-vous,

- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,
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- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook). Vous connaissez ou avez la capacité
d'apprentissage du vocabulaire médical et de l'utilisation des applications métiers. La
connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG et/ou
des logiciels serait un plus. Une formation de secouriste serait appréciée, et à défaut,
à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-45747

Lieu de travail 113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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-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 :

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Dr Jasmina ZERZAIHI
Téléphone : 07 61 69 27 11

23 mai 2022

Ref  22-07736.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité de
l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse. L�emploi est conduit à manipuler
des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

330



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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-05893.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  Part Attractivite (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
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Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� 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.

Lieu de travail 5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2
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Ref  22-05890.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Ref  22-07735.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 1 Technicien Protection De Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le CNPE, des règles de
fonctionnement et de sécurité, de la doctrine protection de site, l�emploi exploite le
matériel et les ouvrages de Protection de site afin de contribuer à la sécurité et à la
sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des personnes contre les
agressions et les actes de malveillance.
L�emploi exerce ses activités, en service continu (3x8), au sein du service APS qui a
pour mission d�assurer la surveillance des limites de Zones et des accès, d�alerter
en cas d�anomalies, d�assurer la protection et la garde des matières nucléaires,
d�assurer l�accueil de toute personne accédant au site, de faire respecter les règles
en vigueur et les exigences de Protection du Site.
Le champ d�intervention de l�emploi relève essentiellement du domaine de la
protection de site, de l'exploitation et de la maintenance des matériels et de l�accueil.
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Les matériels appartiennent aux domaines électromécanique, électronique et
informatique :
- matériel de détection (hyperfréquence, infrarouge, caméra, ...)
- matériel d�accès (tripode, portails, SAS, tourniquet, ...)
- le matériel de communication
- matériel du BDS (tableau électrique, ventilation, imprimante industrielle, ...)
Sa zone d�intervention géographique est locale.
L�emploi intervient également en zone contrôlée.
L�emploi peut être confronté à des situations d�urgence ou fortuites (intrusion,
incendie, blessé, sortie de matériel, tentative de vol, ...) pendant lesquelles il doit
réagir rapidement dans le respect des règles protection de site en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Agent de surveillance Protection de Site du CNPE
Personne rigoureuse, discréte.
L'emploi est soumis à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle

Compléments
d'information

La validation de l'aptitude à l'emploi est subordonnée à une évaluation , appelée
communément "planche ",
Emploi susceptible de travaillé sur des horaires postés

Qualification des services civils : 100% (services continus)

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02.38.29.74.15

Romain BUREAU
Téléphone : 02.38.29.74.19

10 mai 2022

Ref  22-07721.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
41554016

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien  D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie du Groupement d�Usines de  Super Bissorte.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'UP ALPES,
le technicien d'exploitation assure l'exploitation des installations et des ouvrages,
identifie les opérations de maintenance préventives ou curatives, prépare et conduit
les man�uvres  d'exploitation nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise
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les interventions de maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité
des installations et ouvrages du groupement d'Usines dans le respect des enjeux de
l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l�initiative et un formalisme développés.
- Goût pour le travail en équipe, capacités d�analyse et de synthèse.
- Expérience dans l�exploitation des centrales hydrauliques souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de  réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immediate(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%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail GU de Super Bissorte
Centrale de Super Bissorte
73500 LA PRAZ 
( 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

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-07720.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7 1 Technicien Exploitation Astreinte N 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
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Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
Vous serez amené à tenir l�astreinte niveau 2, 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%.
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 Usine des Nestes 65170 Saint Lary Soulan 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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

Niveau
2

Laurent FOURCADE- Responsable de GU
Téléphone : 06 72 95 34 06

Mail : laurent.fourcade@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 mai 2022

Ref  22-06124.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Contrainte Hydraulique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation ,des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, surveillance et
maintenance sur le périmètre du GU Drac Amont
L'emploi :
réalise en équipe des actes d�exploitations (consignation, maintenance mécanique et
électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles vitales
de sécurité
- participe au retour d'expérience sur les incidents et évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante
-est acteur de la politique de santé, sécurité, participe aux actions engagées dans ce
domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages en tant que chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote
- participe à la gestion des crues,est amené occasionnellement à travailler en service
de quart
-porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des usines
(achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement�)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, contrôle et intervention
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations
- assure la gestion des accès aux ouvrages
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse
Doté d�une grande autonomie
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique
Compétences techniques électromécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés
Être constructif et force de proposition,attentif et respectueux des règles de sécurité
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à  CT

Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.Logement
imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par
les services immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur
- Equipe à 35h de travail hebdo
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée
- Sur la demande de mutation, bien préciser la "personne à contacter pour
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convocation éventuelle"
Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet  
Pellafol 38970 Corps 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-05803.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Emploi basé à l'AMTNO avec de nombreux déplacements sur le territoire soumis aux
contraintes de chantier(horaires conditions d'intervention interfaces travaux de
week-end)
Au sein du service Machines Statiques Primaires sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire de la mécanique de la chaudronnerie
de la régulation de la maintenance de la qualité de la sécurité de la radioprotection de
l'environnement et de la sureté sont attendus

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
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De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT NORD-OUEST
QUAI DU DANEMARK
76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr
Téléphone :

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-05797.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES PRIMAIRES
SEGMENT CUVE/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Emploi basé à l'AMT Nord-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire,
soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions d'intervention, interfaces,
travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques Primaires, sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations, le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP. Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM. Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire, de la mécanique, de la
chaudronnerie, de la régulation, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
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technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-07710.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement des clients du Marché d'Affaires
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
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- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation) dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Posséder une culture financière est appréciable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52431

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25

Mail : xavier.houot@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :

Mail : xavier.houot@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05789.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 1
(FSDUM 402420076)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service épreuves de l�AMT Nord-Ouest, sous la responsabilité du
manager première ligne, vous intervenez dans les centrales nucléaires pour
contribuer à la requalification des tuyauteries sous pression liées au circuit primaire
des centrales nucléaires.
Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge:
- la mise en �uvre et la surveillance des règles et attitudes permettant de réaliser les
activités en toute sécurité,
- la réalisation d�actions de surveillance permettant de vérifier les critères de bonne
exécution des travaux,
- l�analyse et la remontée d�informations concernant les activités et l�atteinte des
objectifs,
- la surveillance et le contrôle des activités d�inventaires et de réparation des
outillages dédiés à ces activités.
Et vous contribuez :
- au retour d'expérience de l'intervention,
- à la mise à jour des gammes et des procédures et à la rédaction d�autres
documents (programmes de surveillance).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d�une formation technique Bac +2 (type DUT ou BTS) ou licence
professionnelle avec une spécialisation en mécanique, chaudronnerie ou
maintenance des systèmes, vous êtes débutant ou disposez d�une première
expérience dans un domaine technique au sein d�une industrie. Les candidatures
avec un baccalauréat avec 10 ans d�expériences seront aussi étudiées.
Rigueur, organisation, autonomie, prise d'initiatives, aisance à l�utilisation de l�outil
informatique, capacités rédactionnelles sont les qualités requises à la réussite de
votre mission. Vous êtes apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le
cadre d'un environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire national. Vous êtes
régulièrement amené-e à travailler en horaires postés et/ou décalés, ainsi que le
week-end ou les jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie
autour de votre lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-07709.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Au sein de l'équipe Electrification Rurale, vos missions seront de:
- Réaliser des études électriques en vue du raccordement de clients ou du
renforcement du réseau sous Maîtrise d'Ouvrage Concédant dans le respect du
prescrit
- La prise en charge des effacements Article 8
- Appliquer et faire respecter les Contrats de Concession
- Elaborer les Valorisation des Remises Gratuite
- Garantir la qualité du patrimoine immobilisée
- Collecter les éléments permettant les versements des diverses contributions
concessives
- Contribuer au maintien d'une relation de confiance avec les AODE

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
optimisant les coûts.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
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efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Etre chargé d'études ER, c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques, en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation), dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Votre rigueur et votre relationnel vous permet d'entretenir une relation de confiance
avec les AODE.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52430

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25

Mail : xavier.houot@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :

Mail : xavier.houot@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07704.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC BESA

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Electricité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous :

- préparez les chantiers et les accès en veillant au respect des procédures qualité et
de l ensemble des prescrits réglementaires (Consigne Générale d'Exploitation, CET,
arrêté technique, etc.)

- participez à l'exploitation / la maintenance / au dépannage des réseaux HTA et BT
ainsi qu'à leur mise en et hors exploitation.

- contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
rigoureuse et innovante pour la sécurité des personnes et des biens.

- préparerez vos revues de portefeuille

Vous pourrez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.

En tant que Technicien Exploitation vous pourrez peut-être être amené à animer des
équipes.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.

Dynamique, Autonome, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52288

Lieu de travail - 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Astreinte

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07.63.65.92.96

Mail : florian.garret@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03.81.83.81.57

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06506.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz- Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les
standards managériaux.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, validation des compétences et mouvements au sein de l'équipe,
vous pourrez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à participer à des actes
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d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobilier

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Julie TOURRET
Téléphone : 07 60 30 10 42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

Farès AMIRI
Téléphone : 07 60 30 10 42 - fares.amiri@grdf.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07696.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'AI Nord est composée de 190 agents répartis sur 6 Pôles : Pôle Beaune-Dijon, Pôle
Montvallon, Pôle Auxerre-Sens et le pôle CPA.

Le pôle Montvallon est un pôle familial composé des BO de Semur & Avallon. Nous
recherchons un RIP expérimenté pour la BO de Semur.

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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

349



Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible CERNE. Nous pourrons donc répondre spécifiquement à
certaines de vos contraintes : GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, travail à
distance, poste proposé à l'issue du mandat, lieu de travail à l'issue du mandat, etc.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52454

Lieu de travail - 37 AVENUE DU GENERAL MAZILLIER - SEMUR EN AUXOIS ( 21140 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Barkat Mohamed
Téléphone : 06.66.27.45.80

Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07687.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.

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 (CPA)

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) de CALANQUES, 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

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 : 2022-52123

L'emploi est tenu de respecter les 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07680.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 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.

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 (CPA)

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) de ETOILE, l'emploi intègre
le collectif managérial de la base opérationnelle.

352



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

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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52124

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

CREMEL THOMAS
Téléphone : 06.08.36.30.19

Fax : 04.91.28.74.47
Téléphone :

25 mai 2022
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Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref  22-07677.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52301

L'emploi est tenu de respecter les 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 DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07676.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 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, vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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.

Référence MyHR : 2022-52164

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07669.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-52169

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07668.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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.
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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

Référence MyHR : 2022-52167

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07667.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52165

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
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coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07861.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro

Hydro Ecrins Vercors
Groupement d'Usines Bourne-Isère
Usine de Pont en Royans
FSDUM 415546074

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  8 1 Technicien D'exploitation En Formation Cap Maitrise H/F
Hydro Ecrins Vercors  

Description de l'emploi Vous souhaitez placer votre savoir-faire au service de la production d�une électricité
100% décarbonnée et respectueuse de l�environnement ?

Rejoignez la centrale de Pont en Royans et contribuez ainsi, pleinement à notre
objectif : garantir la disponibilité et la fiabilité des ouvrages de production
hydroélectriques situés au c�ur de nos vallées.

Nous vous proposons de vous former au métier de Technicien d�exploitation en
préparant une formation de BTS Maintenance des Systèmes de Production par
alternance.

Le technicien d�exploitation participe à la conduite et à la surveillance des ouvrages
de production hydraulique. Ses missions sont multiples :

- surveillance des matériels et installations (mécaniques, électriques, automatismes,
hydrauliques, génie civil�)

- dépannage des matériels et maintenance de premier niveau,

- préparation et mise en �uvre des régimes (consignation, travaux, essais)

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées en mécanique, hydraulique, électrotechnique et électricité.

Une excellente connaissance du fonctionnement des aménagements hydrauliques.

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sûreté
hydraulique, environnementale, de santé et sécurité au travail.

Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
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Pré-requis pour la formation : avoir un diplôme de titre IV, bac scientifique ou bac
professionnel

Description de la
formation

BTS Maintenance des Systèmes de Production
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2022 sur le rythme suivant :
lundi, mardi et 1 mercredi sur 2 en formation, le reste en entreprise

La formation sera financée par le CPF du salarié et abondée par l�entreprise pour la
partie restante.

Processus de sélection des candidats :
- Un comité de sélection sélectionnera sur dossier des candidats et
les recevra afin de rendre un avis sur leur candidature.
- Le candidat retenu par le comité de sélection devra ensuite réussir
le processus de sélection de l�école.

Lieu de formation GRETA de Grenoble
27 rue Anatole France Grenoble 
( Isère - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature Les candidats sont invités à constituer un dossier de candidature

faisant référence à cette annonce et comprenant :
- Un CV
- Une lettre de motivation datée et signée
- La fiche C01
- Copies des diplômes

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
En parallèle, vous devez également postuler sous MY HR à l'offre 2022-52743.

Hélène DELIRY, Chef de pôle Ressources 06 21 15 07 92 21 mai 2022

Ref  22-07755.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
service A2P
Pôle Assistance

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  8 1 Assistant Du Service H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe « Assistantes » du CNPE de Golfech, vous serez l�un(e) des
collaborateurs(trices) privilégiés(ées) d�un manager, d�un chef de projet ou d�une
équipe avec qui il (elle) travaille en proximité. En leur absence, l�assistant(e) est
amené(e) à prendre des initiatives avec discernement en prenant en compte le besoin
des interlocuteurs et le degré de confidentialité des dossiers.
Vous effectuez quotidiennement les tâches les plus classiques comme les plus
variées. De la maîtrise des outils aux tâches d�organisation et de coordination, il(elle)
fait des recherches, traite et exploite de l�information, synthétise des documents,
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courriers ou projets de réponse, gère des agendas et des déplacements, suit des
tableaux de service et les budgets, organise et gère des événements et effectue de la
gestion administrative.
Plus particulièrement, vous serez amené(e) à :
Dans le domaine Organisationnel :
La Gestion d�agendas, la planification et la préparation de réunion.
L�organisation des déplacements professionnels pour les EDS.
L�organisation de séminaires et évènements

Dans le domaine Logistique :
L�accueil physique et téléphonique dans les Services
Les formalités d�accès au site
La Commande de petits matériels et fournitures de bureau des services
La gestion de prêt de matériel informatique
Les demandes d�achats sous PGI

Dans le domaine Appui & Conseils :
Le tutorat, le compagnonnage
La formation des agents aux nouveaux outils
Domaine bureautique, numérique et administratif
La rédaction, mise en forme de supports de communication interne ou externe
Le suivi et l�impression des délégations de signature

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac avec Expérience ou BTS.
Vous aimez être en contact avec les métiers, et avez un bon sens relationnel.
Vous avez la capacité à prendre du recul pour vous approprier un projet et avoir une
vision globale des risques
Vous savez être autonome et aussi travailler en équipe
Vous êtes rigoureux.
Vous avez une bonne capacité d�adaptation, vous savez déléguer tout en ayant un
regard sur les activités.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l�accueil et de
l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et
à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : 05.63.29.35.51

20 mai 2022

Ref  22-05087.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

363



PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE LOR PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maitrise - Charge Etudes H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Lorraine, vous êtes
rattaché-e au Bureau d'Etudes Régional Electricité, qui conçoit les réseaux HTA et BT
de demain.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- proposer des solutions optimisées en effectuant les calculs électriques nécessaires
(transit, chute de tension).
- améliorer la fiabilité et rendre le réseau actuel plus résilient.
- identifier et analyser l'ensemble des problématiques des zones d'étude, tout en
comparant l'efficacité technique et économique.
- collaborer en tant qu'interlocuteur technique avec les différents services d'Enedis en
Lorraine

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de distribution, et montrez une appétence pour la
gestion de projets. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de septembre 2022.
Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture Générale et expression
Langue Vivante Étrangère
Mathématiques
Pré étude et modélisation
Conception et industrialisation
Projet - Accompagnement personnalisé
TOTAL 1500H
Rythme de la formation : alternance

Lieu de formation POLE FORMATION UIMM Lorraine
- 10 rue Alfred KASTLER - Site Technologique ST JACQUES II - MAXEVILLE
(54320) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
2 boulevard CATTENOZ 54600 VILLERS LES NANCY

Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-50145
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.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2022, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JENNIFER TRAPP SASSO
Téléphone : 06.48.40.05.84 - 03.83.67.84.93

Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-08086.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Gestion Technique Vehicules H/F

Description de l'emploi Avez-vous pensé au monde de l�automobile ? Venez découvrir un métier spécifique
à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte automobile d'EDF à 100 % de véhicules
électriques d'ici 2035 dans le cadre du Projet EV100.

L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Chargé d'Affaires Gestion Technique
Véhicules.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc auto''.
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L�emploi de Chargé d�Affaires Gestion Technique Véhicules est rattaché à l�équipe
��Gestion opérationnelle du parc autos��, sur le site de Lyon, managée par un
Responsable d�Equipe.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi apporte un appui dans le traitement et le suivi de dossiers pouvant
être complexes auprès des partenaires internes du CSP AS.
A ce titre, il peut être amené à mener plusieurs dossiers de front :
� Mise en �uvre de nouveaux parcs de véhicules en autopartage
� Assistance opérationnelle des livraisons de véhicules (mise en place des nouveaux
véhicules, organisation du retrait des anciens véhicules)
� Déploiement de la politique d�image de marque des véhicules, en assurant la
programmation des opérations de marquage sur sites de partenaires utilisateurs
� Assurer la relation avec les prestataires effectuant les opérations pour le compte de
l�Agence Parc Autos, en particulier avec les réparateurs en charge de l�entretien des
véhicules sur l�ensemble du territoire (intégration de nouveaux opérateurs,
vérification de l�application des conditions de marché�)
� Identification des évolutions à intégrer dans le SI Métier, contribution à la recette de
ces évolutions
� Représentation de la DST auprès des professionnels de l�automobile en rappelant
les enjeux de sécurité des véhicules

Profil professionnel
Recherché

� Forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
� Sens de l�organisation, autonomie
� Dynamisme, réactivité opérationnelle, sens fort du collectif
� Capacité à produire du résultat
� Capacité rédactionnelles (comptes rendus) et relationnelles
� Force de proposition
� Recherche de l�atteinte des objectifs au sein d�un fonctionnement collectif
� Rigueur, esprit de synthèse
� Des connaissances techniques du monde de l�automobile seront appréciées

Compléments
d'information

� L�Agence Parc Autos est sur le point de finaliser l�ensemble des reprises des
parcs Auto d�EDF SA ; elle assurera ainsi la gestion de la totalité de la flotte
automobile d�EDF SA (soit env. 8 000 véhicules)
� Management sous TEOWAY
� L�emploi appelle à un sens de la relation clients/fournisseurs appuyé, et nécessite
de réelles capacités de travail en équipe
� Poste évolutif au sein de l�Agence Parc Autos
� Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine selon les modalités de
fonctionnement de l�équipe
� Permis de conduire B indispensable
� Le titulaire de l�emploi devra faire preuve de flexibilité et d�une grande disponibilité
car des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire français
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
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Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

12 mai 2022

Ref  22-08076.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Pilotage de la Professionnalisation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Rh H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Mission
L�emploi contribue à la mise en �uvre des activités RH en appui aux managers et à la filière RH.
Il réalise des études RH de différents niveaux de complexité.

Activités
Il gère des formations d�un domaine métier en assurant :
- la création des sessions de formation, la supervision de l�envoi de convocations et, selon les
formations, la logistique (réservation de salles, contact prestataires�)
- l�optimisation du remplissage des sessions de formation,
- la gestion des bordereaux d�émargement jusqu�à la clôture des sessions
- l�édition et l�envoi des documents d�appréciation et de certification.

Il collabore avec le Chef de Pôle au Système de Management de la Qualité par la rédaction de
certains documents et en participant aux audits de certification et renouvellement ainsi que sur
l�animation du collectif des gestionnaires RH, au travers de la supervision opérationnelle et
l�animation de réunions.

Profil professionnel
Recherché

En capacité de se remettre en cause et de contribuer à la professionnalisation de demain. A
l�aise avec les technologies du digital. Bon relationnel, capacités rédactionnelles, prise de recul,
autonomie et ouverture.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2214045&NoLangue=1
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Vous pouvez contacter, le Chef du pôle pilotage professionnalisation au 06.03.77.61.53
Téléphone :

12 mai 2022

Ref  22-08075.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :
- Réalise le contrôle de travaux sur des opérations de rénovation, de maintenance ou
construction des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et souterrains, dans
le domaine du Génie Civil (y compris en haute altitude nécessitant résidence en base
vie) ;
- Participe à des activités réglementaires ou d�expertises d�ouvrages des
aménagements hydrauliques ;
- Peut être amené à piloter des affaires génie-civil ou des opérations de maintenance
ou de rénovation des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et souterrains,
dans le domaine du Génie Civil ;
- Participe à des activités d�études de réhabilitation ou de conception
d�aménagements hydroélectriques ;
- Participe à différents réseaux techniques au niveau de l�Unité en tant que
représentant du site de Toulouse ;

Le (la) titulaire sera amené(e) à réaliser de nombreux déplacements sur la Région
Occitanie et peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être
adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles.
Le titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le domaine
du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD   31100  TOULOUSE   
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

368



Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Christophe VEDRENNE
Téléphone : 06 07 40 06 59

12 mai 2022

Ref  22-04545.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
Aucun FSDUM disponible

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Au sein de cette agence, le pôle MAFF (marché d'affaires) est responsable de
l'accueil et de la réalisation des études et devis pour les demandes de raccordement
des consommateurs et producteurs supérieurs à 36 Kva ou nécessitant des travaux
sur le réseau (hors producteurs HTA).

Nous recherchons, pour rejoindre cette équipe, un(e) chargé(e) de conception senior.

Vos missions, au quotidien :
- Vous réalisez en autonomie l'étude électrique, la solution technique et le chiffrage
des projets de raccordement qui vous sont affectés. Ceux-ci peuvent être de
différentes natures : raccordements collectifs, producteurs BT>36, C1-C4, extensions
C5.
- Vous assurez la relation avec le client au cours de la phase étude et éventuellement
sur la suite de la vie du projet lorsque vous vous voyez affecté(e) le rôle d'IR
(Interlocuteur raccordement).
- Vous pilotez votre propre portefeuille d'affaires et êtes responsable du respect des
délais de réponse à la demande du client.
- Vous faites de la maitrise des couts une priorité (par le biais du taux de couverture
de chaque projet).
- Vous contribuez à la vie du collectif "Raccordement", par votre relation quotidienne
avec vos collègues chargés de conception, les accueils du raccordement et les
chargés de projet ingénierie.

Les principaux SI utilisés au quotidien sont MOAP, IEP, SIG/Erable, Olivier.

Profil professionnel
Recherché

Nous attendons de votre part une envie et une réelle motivation pour découvrir le
métier de chargé de conception en agence raccordement.

Les qualités essentielles attendues sont la capacité à gérer son activité en autonomie,
à respecter des échéances et savoir alerter sa hiérarchie en cas de besoin, ainsi
qu'une forte capacité d'adaptation.

La relation client constituant l'un des piliers du métier de chargé de conception, cette
compétence sera impérativement recherchée.
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Une aisance avec l'outil informatique en général est indispensable.

Des connaissances sur le raccordement du marché d'affaires, le matériel du réseau,
les études électriques ainsi que sur les SI associés sont souhaitées. Nous saurons
cependant accompagner un candidat qui en serait dépourvu, si son savoir-être
correspond aux attentes du poste et que nous pouvons déceler son potentiel
d'apprentissage.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le département de la Corrèze et le reste du territoire de la DR
sont à prévoir.
Le poste est à pourvoir de préférence à Tulle mais la possibilité d'une prise de poste
à Brive peut être examinée.
Je suis disponible pour vous aider à vous orienter dans votre réflexion quant à la
pertinence de votre postulation au regard de votre projet professionnel et de vos
compétences.
Une immersion pour découvrir le métier est possible, n'hésitez pas à la demander.
Cette offre est éligible au CERNE.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48629

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Augustin Gillet
Téléphone : 06.89.52.26.34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-04609.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité du Limousin.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Limousin d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu.

Compléments
d'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 : 2022-49579

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-04610.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l'emploi :

- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.

- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités

Selon sa montée en compétence, l'emploi sera amené à contribuer à la réalisation de
l'ensemble des activités du back office du BEX régional

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.

---

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.

Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
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Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement).

Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.

En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).

Compléments
d'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 : 2022-49582

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08058.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.

Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.

L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.

Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes

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.Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

12 mai 2022

Ref  22-07818.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position F R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Ressources Humaines  (th Cor46) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la Responsable Ressources Humaines, l�Assistant(e)
Ressources Humaines participe à l�ensemble des activités liées à la gestion de
l�emploi.
Il/elle a en charge la gestion opérationnelle du personnel (recrutements, gestion des
compétences, plans de formation, etc.). Il/elle peut également intervenir en matière de
communication interne RH.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Mettre en application la politique de recrutement du personnel permanent et du
personnel saisonnier (appels à compétences, publication, etc.)
� Prendre en charge le processus de recrutement (description des postes, diffusion
des annonces, réception et tri des CV, présélection des candidats, conduite des
entretiens) en appui au manager décisionnaire
� Participer à la gestion prévisionnelle des compétences (viviers, etc.)
� Accompagner la mobilité, les parcours professionnels et la gestion des carrières
des personnels permanents et saisonniers
� Contribuer à l�élaboration et au suivi du plan local de formation (définition des
besoins, conseil sur le choix des stages et de l�organisme de formation, inscriptions,
bilans, etc.)
� Participer à la réalisation du bilan social et à l�organisation du travail
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� Prendre en charge l�intégration des nouveaux recrutés
� Préparer les dossiers soumis en commissions paritaires spécialisées
� Collaborer à la mise en place d�une politique de prévention des risques et
d�amélioration des conditions de travail
� Participer à des actions de communication interne RH
� Contribuer à la mise en �uvre de la stratégie de l�Organisme et des politiques
nationales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Avoir une bonne connaissance de l�organisation et du fonctionnement de
l�Organisme
� Organiser son travail, recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode,
synthétiser et présenter clairement des informations
� Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des
contraintes et des échéances
� Respecter la confidentialité des informations
� Avoir le sens du service, du relationnel, du contact
� Faire preuve d�adaptabilité, de réactivité, d�anticipation
� Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
M. Antoine PENNACCHIONI
CS 09001
20700 AJACCIO CEDEX 9

M. Antoine PENNACCHIONI
Téléphone : 06.12.76.83.39

Mail : antoine.pennacchioni@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-08031.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F
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Description de l'emploi Vous travaillerez au sein de l'équipe du Pôle Logistique de l�atelier d�Albertville et
assurerez des missions transverses en lien avec les équipes de l�atelier:
Domaine achats / gestion :
- Activité approvisionneur (création de DA, réalisation de commandes, réception, suivi
des engagements et des facturations...).
- Gestion des stocks ( suivi et renouvellement des stocks de l�atelier )
- Gestion et suivi des transports
- Appui au contrôleur de gestion Hydro Réparation (demandes de facturation, suivi
des imputations, suivi des inventaires et immobilisations, contrôles...)
Domaine logistique : en appui du contremaître logistique, suivi du parc auto, suivi des
EPI de l�Atelier, suivi demandes de travaux immobilier
Vous pourrez vous voir confier des missions particulières par le contremaître
logistique ou le chef d'atelier.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d�équipe & bon relationnel.
- Organisation & rigueur
- Autonomie, fiabilité et reporting,
- Aisance avec les outils informatiques,

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires par
l�entreprise (MIPPE)si les conditions d�attribution sont respectées en lien avec les
notes en vigueur
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à
mars)

Lieu de travail Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex
( Savoie - Auvergne-Rhône-Alpes ) ALBERTVILLE Cedex 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https:/rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : Téléphone : 06.32.59.71.71

16 mai 2022

Ref  22-06258.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef d'Agence Relations Clients, vous animez l'équipe des
Pertes Non Techniques (PNT) composée d'une dizaine de techniciens et
administratifs basés à Déville les Rouen et Caen, en ayant au coeur de vos
préoccupations la prévention santé sécurité et la performance.

A ce titre, vous :

-Mettez en oeuvre toutes les actions possibles à l'atteinte des résultats (énergie
sécurisée, chiffres d'affaires...) tout en maintenant un taux de recouvrement stable
pour garantir une bonne qualité comptable.

-Réalisez des revues de portefeuilles trimestrielles permettant de suivre l'activité de
chacun et êtes force de propositions par la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

-Organisez les réunions d'équipe mensuelles qui permettent de porter les messages
managériaux, partager les résultats, les bonnes pratiques et difficultés tout en vous
assurant que la prévention reste une priorité.

-Tout en incarnant la culture juste, vous veillez à l'application permanente des règles
de sécurité à travers des visites de prévention et évoquez régulièrement le sujet
(safety messages, REX accidents, PAP, suivi des SD et des actions remontées).

-Intervenez auprès des autres services pour les sensibiliser à la détection des PNT et
vous participez aux réunions nationales qui permettent d'échanger avec d'autres DR.

-Réalisez les entretiens annuels.

-Êtes garant des éléments justificatifs qui vous permettent de valider les frais et km de
votre équipe dans GTA. Vous suivez les absences des agents et réalisez les
entretiens de retour.

-Prenez en charge les réclamations liées aux PNT

-Réalisez des contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux, d'un sens client, ainsi qu'une forte culture prévention.

Constructif, force de proposition, autonome, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage. Votre rigueur et vos qualités relationnelles avérées facilitent les
interactions avec de multiples interlocuteurs internes ou externes.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale ainsi que la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt à innover, y compris au niveau
des pratiques managériales en intégrant la culture juste et le travail collaboratif.

Une expérience managériale réussie serait un plus

Compléments
d'information

Assermentation devant les tribunaux.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Aménagement du temps de travail :[LJ1]
-Horaires de la semaine : 8h00-12h00 13h00-17h00
-Temps hebdomadaire : 35h avec 5 RTT dans un cycle de 8 semaines
Le fonctionnement AIA peut être proposé au responsable d'équipe.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 01/01/19, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2022-51160

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 28   R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

SYLVIE MAILLARD
Téléphone : 06 59 97 63 24

Mail : sylvie.maillard@enedis.fr

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06

Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08022.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10 1 Assistant(e) De Direction (2) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité et des règles régissant le
domaine administratif, le (la) titulaire du poste assure l'appui au management du
service Environnement et Société du CIH.

En appui aux salariés du service DT ES, l�emploi :
- traite les demandes logistiques, informatiques, de déplacements
- appuie dans l�organisation des événements collectifs du service
- est responsable de la gestion documentaire (via Alexandr�hy)
- assure le suivi des habilitations sécurité ;
Il établit et diffuse le tableau de service et assure contrôle et suivi des congés, frais et
activités dans PGI-GTA.
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En coordination avec les AD de la Direction Technique, l�emploi pourra également
assurer ces missions en appui à d�autres services de la DT dont préférentiellement le
service DT-HY.
Dans le domaine de la gestion et des achats, l�emploi pourra assurer :
- un appui dans le cadre des achats et de la gestion (demandes d�achats,
commandes, modélisations des marchés, réceptions, FEP) et assure le suivi des
engagements ;
- un appui à la construction budgétaire des projets et des opérations du service
(alimentation des bases de données d�états de gestion, de GLX, analyse des
données, réalisation de contrôles et redressements d�imputations�).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en Assistance de Direction et/ou en Assistance d�Affaire est
recherchée.
Bonne maîtrise des outils nécessaires aux activités (Teams, Sharepoint, Outlook,
MS-Office, PGI-GTA, Alexandr�Hy, GLX V3)
Rigueur, discrétion, capacité organisationnelle et bon relationnel, autonomie et esprit
d�initiative.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Aude MOURRAT
Téléphone : 04 79 60 63 61

12 mai 2022

Ref  22-08021.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
MISSION PILOTAGE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction Confirmee H/F
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Description de l'emploi Son rôle est d�assister l�équipe de direction, dont le Directeur d�Unité, dans un
grand nombre de tâches administratives. Les activités principales sont  - Rédiger,
élaborer tout type d'écrit/document professionnel (du simple mail au dossier
spécifique), rechercher les informations nécessaires à leur construction et adapter le
contenu et la forme aux contraintes et aux finalités -  Assurer le suivi des dossiers,
effectuer les relances nécessaires, alerter les responsables hiérarchiques- Gérer les
agendas des membres de la direction et leur mettre à disposition les éléments
nécessaire à leurs rendez-vous.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Sophie LECLEF
Téléphone : 02 35 57 60 15
Mail : sophie.leclef@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-08020.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERI.
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel de Management du site, des obligations réglementaires de
gestion de la documentation d�un site nucléaire, le titulaire du poste a pour missions
d�instruire et piloter certains dossiers stratégiques (archivage, optimisation des
Documentations Satellites, ...), d�effectuer des études lors de la mise en �uvre
d�instructions et d�affaires nationales ou locales sur le Site : il s�agit par exemple de
l�installation des VD, des Paliers Techniques Documentaires (PTD), de l�APE, etc,
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d�effectuer la mise à jour des LDA et assurer un appui aux métiers, de contrôler les
documentations satellites en appliquant les règles permettant l�utilisation des
requêtes BI ou des recherches spécifiques aux documentations satellites, de piloter le
suivi, déclarer, modifier ou retirer l�effectivité d�un lot de documents, en appliquant
les règles définies par l�ILD et/ou les métiers, en s�appuyant sur un mode opératoire
(traitement par lot pour la pose par LNDS+ ou le retrait par LNDS- d�effectivité), en
respectant les dates de mises en place et en maitrisant le rapport de synthèse après
réalisation. Il conseille les métiers sur les contraintes réglementaires en matière
d�archivage en promouvant les avantages d�une bonne gestion des archives, en
s�appuyant sur le référentiel d�archivage et sur la cartographie documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel indispensable dans le cadre des relations interservices

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 76 92

12 mai 2022

Ref  22-08019.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Support et Expertise

Position F SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Administrateur De Données H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
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Au sein de la  Direction DGP DSI de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Administrateur de Données - Lieu de travail Bagneux

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le centre de Support
Opérationnel Applicatif du pôle Support et Expertise, porte l�engagement sur la
qualité de services des applications en production et la gestion des demandes
utilisateurs.
Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en collaboration, et en
particulier les équipes Administration des Données, cellule Expertise et Gestion des
incidents.

Votre mission :
� Apporter assistance aux utilisateurs sur les différentes applications et sur le
Système d�Information de gestion de la relation clientèle, commerciale et marketing.
Connaitre les procédures en vigueur afin de contribuer à la satisfaction des Clients en
garantissant la réponse à la demande client et le portage des offres et services
réalisés par le métier
� Analyser les demandes des utilisateurs qui rencontrent un problème avec les
applications supportées tout en garantissant la qualité et l�efficacité de traitement des
dossiers clients
� Apporter une solution au problème soumis en s'assurant de la satisfaction des
utilisateurs.
� Etablir une boucle de retour avec tous les éléments permettant la résolution du
dossier    
� Informer les utilisateurs et le métier sur les problèmes potentiels et connus.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :

� La compréhension des enjeux métiers et l�écoute des besoins utilisateurs,  est une
nécessité à l�exercice de la fonction.
� Une curiosité et une agilité sur les outils informatiques métier est fortement
recommandée.
� Le candidat doit être force de proposition dans l�évolution des procédures et avoir
des capacités rédactionnelles (notamment pour les modes opératoires)

Naturellement vous :

� Etes en capacité d�organiser et prioriser les tâches
� Etes en capacité de travailler en équipe
� Avez un esprit d�initiative
� Avez le goût du challenge et de la réussite collective
� Travaillez en autonomie

Formation : Formation BAC, BAC + 2 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle , nature, durée : Bonne connaissance des processus
métier dans le domaine de la clientèle et outil Symphonie  

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Catherine PINEAU
Responsable Pôle Support et Expertise
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Catherine PINEAU
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : catherine.pineau@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

5 mai 2022

Ref  22-08017.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 VALOGNES

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 Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Valognes composée d'environ 30 agents.
L'emploi apporte a manager l'équipe et participer à la professionnalisation des
techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de pôle de Base Opérationnelle,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) sur le site de Valognes.

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 Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, intégration des apports du SI Linky, activité
raccordement soutenu, volume d'investissements important,...),

vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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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

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens.
Il demande également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52752

L'emploi est tenu de respecter les 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 LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Franck CRESTEY
Téléphone : 06 88 94 86 96

Mail : franck.crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08006.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast H/F
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Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Montivilliers, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52712

L'emploi est tenu de respecter les 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

25 mai 2022
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Mail : william.athimon@enedis.fr
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref  22-08003.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI-SIT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Formateur  H/F

Description de
l'emploi

PO3
Mission / Activités :

L�emploi organise et anime les actions de formations qui lui sont confiées, aussi bien pour des
formations en face à face avec des stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les Intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- met en �uvre des outils d�évaluation et de contrôle des acquis.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique: - réactualise et enrichit la base
documentaire des Domaines concernés.
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des dispositifs de professionnalisation des salariés,
- contribue à la mise à jour des dossiers pédagogiques et à leur conception en fonction des
besoins d�évolution de l�offre de formation.

Il peut contribuer à des projets de conception de formation.

Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance ASI est nécessaire. Qualités recherchées : Bon
relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - Département Académie
23 av. LIONEL TERRAY 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213434&NoLangue=1

Le Chef de Pôle au : 06.77.04.10.10
Téléphone :

12 mai 2022

Ref  22-07891.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) du Pôle Énergies
Renouvelables, le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de
maîtrise d'�uvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de
maintenance et de développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines,
écluses�), pour le compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.
Le site de Mulhouse compte environ 80 personnes qui, quel que soit leur domaine de
spécialité (Génie Civil, Electromécanique ou Contrôle Commande) travaillent
préférentiellement pour le compte de l'Unité de Production EST de la DPIH, dont le
périmètre couvre les ouvrages du Rhin et s'étend plus largement de la Vallée de l'Ain
jusqu'aux Ardennes.

Vos contributions :

Le technicien MII participe au maintien en condition opérationnelle (MCO) dans les
domaines de l'informatique industrielle, de l�automatisme, de la supervision et des
équipements télécoms du parc hydraulique d'EDF Hydro Est.

L�emploi consiste à analyser à partir de fiches d�intervention des problèmes
d�automatismes, proposer des solutions, les mettre en �uvre en plateforme puis sur
site que ce soit pour du correctif, ou de l�évolutif. L�emploi rend compte auprès du
Chef de projet MCO-Mii.

Le technicien MII contribue aussi au déploiement :
- Des grands projets de modernisation des automatismes et supervisions et à la mise
en place de nouveaux outils.
- Des nouvelles versions des systèmes de supervision

L�emploi peut nécessiter une prise d�astreinte d�alerte et requiert des déplacements
fréquents sur les régions citées, occasionnellement en France.

L�emploi doit prendre en compte les aspects liés à la sécurité des personnes tant
pour lui même et les autres Agents que par rapport aux risques que peuvent générer
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les automatismes sur lesquels il sera amené à intervenir (notamment sûreté
hydraulique : maîtrise des variations de débits à l�aval des ouvrages par exemple.)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel contrôle commande.
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
essentielle.

Vous disposez des qualités suivantes :
- connaissance de l�informatique industrielle
- Expériences du chantiers,
- Bonne condition physique,
- intérêt fort pour la technique
- curiosité / goût pour les investigations
- pragmatisme et autonomie, capacité d�adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314

68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-François LAGNEAU
Téléphone : 06.20.70.52.93

4 mai 2022

Ref  22-06081.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
au sein du guichet sortant le pilotage de l'activité de ce dernier. Pour ce faire il sera
amené à intervenir dans les différents SI liés à cette activité, prioriser l'activité du
guichet sortant et d'assurer un lien constructif avec les interfaces Ingénierie / MOAD
et UCN.

La gestion et le respect des indicateurs métiers liés à la cohérence des
immobilisations seront placés sous sa responsabilité

Il sera amené à construire et porter des dossiers de singularité

Il rendra compte régulièrement à sa hiérarchie concernant le suivi des indicateurs
métier confiés ainsi que toute difficulté auquel il fait face

L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.

- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.

- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) 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 : 2022-50720

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier LAURIERE
Téléphone :

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24

Mail : didier.lauriere@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/04/22 au 20/05/22

Ref  22-07996.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.

Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille;

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
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Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-46384

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-06844.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AQN EMA RHM AQN-PF

Position F SUPPORT
RH
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GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe MOA RH de la DR Aquitaine Nord (environ 1400 salariés),
l'emploi est missionné sur les responsabilités suivantes :

- Appui Alternance : recrutement, contact écoles, salons, intégration,
accompagnement des alternants, tuteurs et managers...)

- Pilotage du process administratif des embauches (externes, alternants, stagiaires
conventionnés, intérim...)

- Pilotage des Campagne de recrutement des stagiaires

- Support et accompagnement du management

- Veille réglementaire auprès des salariés

- QVT

Vous vous investissez dans la vie de l'équipe, notamment en participant aux Webconf
RH managers, en répondant aux mails de la BAL DR, en participant aux actions Task
Force et aux séminaires nouveaux managers/nouveaux embauchés.

Vous êtes rattaché au pôle RH qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'une bonne qualité d'écoute, de capacité rédactionnelle, de synthèse.

Sens du client interne et externe requis.

Ouvert à la transversalité et au travail en équipe, vous êtes autonome et prêt à
conduire des projets innovants.

Une bonne connaissance des métiers d'Enedis est appréciée ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils RH et d'Excel.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-48068

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

DE SOUZA Chrystelle
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/04/22 au 04/05/22

Ref  22-07978.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS COTE D OR

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, et au sein de
l'agence d'interventions spécialisées l'emploi pourra réaliser :
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT ;
- des opérations de maintenance sur DEIE ( remplacement Batterie, voire le
dépannage)
- des opérations de mise en service et maintenance des installations de
télécommunication (y compris celles de ACR);
- des opérations de mise en service et de maintenance sur les ARCS (Vérifications
métrologiques comprises)
L'emploi peut être amené à participer à la réalisation de certaines activités en
entraide inter base au sein de la DR Bourgogne.

En tant que Sénior il vous sera confié des missions complémentaires (tel que le suivi
de certains programme de votre base en lien avec la CPS ou l'appui métier du
domaine métier).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances avérées dans le domaine de l'électrotechnique.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous faites preuve de dynamisme et d'engagement personnel au service de votre
mission. Vous êtes à l'aise dans un contexte évolutif et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques.

L'emploi peut être amené à participer à la réalisation de certaines activités en
entraide inter base au sein de la DR Bourgogne

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52652

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DA COSTA POSSOMATO Aline
Téléphone : 06.59.60.65.08

Mail : aline.da costa-possomato@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07975.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement Marché d'Affaire :

- réalise l'ensemble des activités du processus de raccordement GP de l'initialisation
à la MES

- participe à l'organisation de l'activité

- remonte à l'encadrant les points d'alerte que ce soit sur la charge d'activité ou les
relations professionnelles
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- contribue en soutien de l'encadrant au revue de portefeuille avec les mandataires

- contribue, à l'élaboration des formations

- est référent métier et accompagne les chargé d'étude dans leur montée en
compétence

- en binôme avec le responsable d'équipe, Est interlocuteur métier de l'ARD et CAP
BT

- contribue au bon fonctionnement entre service et propose des solutions aux
problématiques rencontrées

- est garant du traitement de l'activité en cas d'absence du RE

- est le relai des actions de communication métier en l'absence du Responsable
d'Équipe

- peut être amené à modifier le planning en cas d'absence du RE

Prise de recul sur les situations rencontrées pour aborder les problématiques de
manière réfléchies et posées.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une

bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser
pleinement à utiliser pleinement les applications

informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention
et d'innovation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51660

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07973.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Maint Res Linky S  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'expertise CPL est une activité nouvellement créée en lien avec le déploiement des
compteurs Linky.

La mission consiste à caractériser et localiser la cause des perturbations du signal
CPL entre un ou plusieurs compteurs et leur concentrateur.

Rattaché au Pôle AIS d'Orléans, vous mènerez en autonomie des mesures et des
analyses sur l'ensemble du territoire de la DR Centre-Val-de-Loire.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Supervision Linky dont le travail aura
permis d'éliminer les autres sources de défaillances sur la chaine communicante.

Vous participerez activement aux réunions d'animations métier organisées par les par
les instances nationales.

Profil professionnel
Recherché

Au-delà de l'autonomie et d'une implication exemplaire dans le domaine de la
sécurité, le profil souhaité réunira des compétences diverses :
- un goût prononcé pour le terrain ainsi que pour les investigations techniques
complexes,
- une bonne connaissance du réseau de distribution,
- une aisance dans l'usage des systèmes d'information et des outils bureautiques,
- un sens prononcé de la satisfaction clients.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19%(sans enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-52255

L'emploi est tenu 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 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 49 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

LANTENOIS PIERRE
Téléphone :

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07970.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE BARBEZIEUX PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Barbezieux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Barbezieux, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Responsable
d'Equipe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous
la responsabilité du chef de Pôle Centre, l'emploi assure le management du site de
Barbezieux.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte,

Rattaché au chef de Pôle Intervention, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Barbezieux, en relation avec la cellule de programmation. Il veille à
la réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Il
recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents de son
équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Plus particulièrement :
- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :
o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
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(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)
o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,
o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses
- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :
o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise
o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence
o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration,

Profil professionnel
Recherché

et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe
o En faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie
o En étant porteur de missions transverses du domaine exploitation
- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle

o En responsabilisant son équipe et réalisant des points de suivi réguliers

o En contribuant à l'élaboration du plan de formation de son équipe

o En exprimant les exigences de rigueur et d'implication nécessaires à l'atteinte des
résultats de son équipe

o En étant attentif à l'efficacité de production de son équipe

o En sachant évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs (performance,
compétences et savoir-être)

Il contrôle au quotidien l'activité d'un point de vue technique, RH (collecte gestions
des temps et activités, justifications des heures supplémentaires, pilotage du temps
de travail), et logistique.

Bonne connaissance et expérience dans le domaine des interventions clientèle et de
l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.

Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques ou prévention.

Aisance relationnelle, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
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Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de la Direction Régionale.
Le responsable d'équipe peut être amener à prendre l'astreinte d'encadrement en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence intervention de la DR
Poitou Charente et selon le profil du candidat.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Le fonctionnement AIA est également proposé au responsable d'équipe.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52633

L'emploi est tenu de respecter les 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 BLANZAC BARBEZIEUX ST HILAIRE ( 16300 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07969.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D ANGELY PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Saint Jean D'angely  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Saint Jean d'Angély, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche
pour son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de
Responsable d'Equipe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée
localement et sous la responsabilité du chef de Pôle Centre, l'emploi assure le
management du site de Saint Jean d'Angély.

Rattaché au chef de Pôle Intervention, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Saint Jean d'Angély, en relation avec la cellule de programmation. Il
veille à la réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Il recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des
agents de son équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Plus particulièrement :

- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :
o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)
o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,
o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses
- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :
o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise
o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence
o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration, et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe
o En faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie
o En étant porteur de missions transverses du domaine exploitation

Profil professionnel
Recherché

- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle
o En responsabilisant son équipe et réalisant des points de suivi réguliers
o En contribuant à l'élaboration du plan de formation de son équipe
o En exprimant les exigences de rigueur et d'implication nécessaires à l'atteinte des
résultats de son équipe
o En étant attentif à l'efficacité de production de son équipe
o En sachant évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs (performance,
compétences et savoir-être)
Il contrôle au quotidien l'activité d'un point de vue technique, RH (collecte gestions
des temps et activités, justifications des heures supplémentaires, pilotage du temps
de travail), et logistique.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte,

Bonne connaissance et expérience dans le domaine des interventions clientèle et de
l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.

Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
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les domaines techniques ou prévention.

Aisance relationnelle, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de la Direction Régionale.
Le responsable d'équipe peut être amener à prendre l'astreinte d'encadrement en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence intervention de la DR
Poitou Charente et selon le profil du candidat.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Le fonctionnement AIA est également proposé au responsable d'équipe.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52632

L'emploi est tenu de respecter les 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 DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07964.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructure, de la Direction Régionale Enedis Languedoc
Roussillon a, sur l'intégralité du territoire, en charge:
Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,La définition de la politique industrielle et la gestion
des achats de travaux,La fiabilisation des bases de données cartographiques et
patrimoniales.
L'expertise technique auprès des métiers et des territoires;Au sein de ce domaine, les
principales missions de l'Agence Infrastructure des Réseaux sont :
* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente)
Dans une équipe dynamique,le BERE, vous serez amené à :
* Elaborer des SCORES répondants aux enjeux de la DR LR
* Réaliser des études techniques permettant l'élaboration d'un programme travaux,
dans le cadre des 40 M?/an investis par le domaine pour l'amélioration des réseaux
HTA.
* Réaliser des études techniques pour le raccordement des zones d'aménagements
et des clients importants sur les réseaux HTA.
* Apporter un appui à la conduite et à l'exploitation des réseaux en proposant des
solutions optimisées.
* Réaliser des études particulières comme des études de flexibilité qui permettent de
reporter dans le temps des investissements et de prendre en compte les Nouvelles
Méthodes de Conception des Réseaux;

Profil professionnel
Recherché

* Réaliser des études spécifiques à l'industrialisation des réseaux intelligents (e-IPF,
DDc, Postes HTA/BT monitorés, etc)
A travers ce poste vous développerez également une compétence Producteurs dans
le cadre de l'optimisation des réseaux HTA.
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Plus généralement, votre mission sera de contribuer au développement et à la
valorisation du patrimoine réseaux de distribution électrique en Languedoc
Roussillon, sur la base d'un prescrit Enedis national et en collaboration avec les
acteurs internes de la Direction Régionale.
Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous apportera une dimension de
Maîtrise d'Ouvrage. Il est un tremplin pour accéder par la suite à des postes dans les
différents domaines avec lesquels vous allez interagir (Agence de Conduite
Régionale, Agence d'Interventions Spécialisées, Exploitation, Cartographie, BRIPS,
Domaine Relation Clients, Ingénierie, Agence Raccordement Grands Producteurs et
Direction Territoriale)

De formation scientifique BAC+2 ou +3
Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique sera un atout.
Cet emploi nécessite une aisance informatique et une volonté de s'intégrer dans une
dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52595

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07962.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes, notamment
la création d'alimentation de nouveaux clients Grands Producteurs à raccorder au
réseau Basse tension.
Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
* faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité
de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis ;

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation et
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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Référence MyHR : 2022-52262

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 14   RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07954.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réaliserez la conception de réseaux électriques, de la demande du client ou de
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets complexes du type : Alimentation de clients BT et
HTA, renforcement et renouvellement, modifications et déplacements d'ouvrages BT-
HTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs
clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets.
* élaborer les décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
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* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter aux différentes méthodes de travail,
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52721

L'emploi est tenu de respecter les 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07950.01 Date de première publication : 21 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G, projet de Marseille-Provence
Métropole (MPM)...) Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Appui du responsable de groupe dans l'encadrement des collaborateurs en charge
de l'activité de réalisation des branchements de la MOAR Marseille-Provence.

- Actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,

- Attentif aux délais prescrits (imposés par la CRE) et de la règlementation technique
associée.

- Pilote sur les délais en lien avec le PIH

- Garant du suivi de l'activité de nos prestataires dans une relation partenariale
(sécurité, rémunération, délais)

- Agile pour orchestrer les différentes interfaces (Accueil, MOAR, CPA, prestataire et
client)

- En charge de la montée en compétence des pilotes

- Fort de proposition sur l'amélioration continue de la satisfaction de nos clients

- Pilote de missions transverses

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
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Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement serait un plus (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME).

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-52560

L'emploi est tenu de respecter les 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

POMMET GUILHOT CAROLINE
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : lucile.caillaud@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07949.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Gap sur la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre lacs et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Hautes Alpes, entre l'Ubaye, le Queyras, le
Dévoluy et le Briançonnais, en passant par le Lac de Serre-Ponçon et les stations de
ski.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Des travaux délibérés de restructuration du réseau ou de renforcement pourront t'être
confiés selon ton profil et ton projet professionnel.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
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Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52420

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 6   R DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07947.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
MARSEILLE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Marseille sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre les collines et la mer.

Marseille, 2e ville de France et 1ère Métropole, est une ville très dynamique et
cosmopolite.

Elle fait face à de grands enjeux de territoire, avec beaucoup de projets de
construction, l'électrification des bateaux à quai, le développement des bornes de
recharge de véhicules électriques et la préparation de Jeux Olympiques 2024 !

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!
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Au quotidien, tu seras accompagné par tes collègues et ton manager au sein d'une
équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des prestataires de
tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
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NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52419

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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

Youri GOERES
Téléphone : 06.80.18.02.52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07945.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
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DIGNE MANOSQUE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Manosque sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Alpes de Haute Provence, au coeur du
Lubéron et aux portes de la Provence.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une dizaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
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Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52423

L'emploi est tenu de respecter les 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07944.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site de ARLES est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

-création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,

-renforcement et renouvellement de réseaux,

-raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

417



- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52701

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 12   CHEMIN DU TEMPLE ARLES ( 13200 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07943.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,

- renforcement et renouvellement de réseaux,

- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût
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- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52720

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07942.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'Aix en provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

-création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,

-renforcement et renouvellement de réseaux,

-raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52723

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07941.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
AUBAGNE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Aubagne sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé au pied des collines dans le
pays de Pagnol et face à la mer.

Tu sillonneras entre la Sainte Victoire et la Baie de Cassis, en passant par le
Garlaban.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
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avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements 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.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

Référence MyHR : 2022-52415

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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

Youri GOERES
Téléphone : 06.80.18.02.52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-04768.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
NMP RCI GPD GRANDS PROD-PV

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11 1 Charge De Relation Clients Raccordement Gp Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs Sénior HTA pour la conduite
de projets clients supérieurs à une puissance d'injection de 250 KVa.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Accompagner le producteur et gérer la phase de qualification de sa demande

- Transmettre au producteur les offres et conventions de raccordements au client

- Gérer et suivre le raccordement des clients producteurs HTA sur les cas simples, de
la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à l'achèvement des
travaux

- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations

- Gérer les mises en service de l'ensemble des projets HTA

- Etre garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie.

Ces missions tant orientées clients que techniques viendront enrichir vos expériences
précédentes des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le
monde des producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-48403

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE
TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94 / 05.61.29.90.06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-07929.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la Cellule de Pilotage Centralisé de l'Agence Interventions
Alpes-Dauphiné, l'emploi assure les missions suivantes :

- Management de l'équipe préparateurs environ 27 personnes sur 3 sites : Isle
d'Abeau/Voiron/Seyssinet) en binôme avec le Responsable de Groupe

- Réalisation des revues de portefeuilles des préparateurs dont il a le management

- Porte d'entrée de l'AIRC, de l'agence structure, des pilotes maintenance et de
l'agence concession

- Interface avec la Maintenance et la cellule RSI

- Optimisation des chantiers de raccordement, de renforcement ou de structure, pour
intégrer des actes de maintenance

- Accompagnement des Techniciens Électricité (TE) sur le plan technique, contrôle de
la qualité des préparations et mesure de la performance

- Analyse et réalisation des actions correctives suite aux déprogrammations ou
annulations de chantiers
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- Réalisation des EA et point mi-année

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé, vous bénéficiez d'une expérience réussie en management
dans le domaine technique (Exploitation, AREX...).

Vous connaissez les interfaces AI/ING/Maintenance/Structure et maitrisez le
processus technique de préparation en AI.

Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la Politique Mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2022-52672

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jérôme GHESQUIER
Téléphone : 04 76 20 85 02

Mail : jerome.ghesquier@enedis.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12

Fax : adrien.dufournet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07922.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions Alpes Dauphiné, en
qualité de Programmateur Senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
-Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
-Programmer des rendez-vous avec les clients
-Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
-L'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
-La montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
-Le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
-L'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
-La programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites de l'Agence
Alpes-Dauphiné (Isle d'Abeau, Grande Chartreuse, Seyssinet/le Touvet et Bourg
d'Oisans).
Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un goût prononcé pour le travail en
interface.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Doté d'une fibre managériale, vous participer à l'animation d'une équipe et contribuez
à la piloter au travers de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, GINKO, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel,
PowerPoint.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la Politique Mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Référence MyHR : 2022-52675

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Jérôme GHESQUIER
Téléphone : 04 76 20 85 02

Mail : jerome.ghesquier@enedis.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12

Fax : adrien.dufournet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07920.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de maîtrise d'oeuvre et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de maintenance et de
développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines, écluses�), pour le
compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.
Le site de Mulhouse compte environ 80 personnes qui, quel que soit leur domaine de
spécialité (Génie Civil, Électromécanique ou Contrôle Commande) travaillent
préférentiellement pour le compte de l'unité Hydro Est, dont le périmètre couvre les
ouvrages du Rhin et s'étend plus largement de la Vallée de l'Ain jusqu'aux Ardennes.
Le contrôleur de travaux intervient sur le domaine du Génie Civil (GC) des
installations hydro-électriques.
L�emploi :
- assure au quotidien le contrôle opérationnel des travaux réalisés par les entreprises,
leurs conformités aux engagements contractuels (qualité, coûts, délais) et aux
normes en vigueur,
- assure le suivi des travaux pour la durée de l�opération ou du chantier et participe
au REX de l'opération,
- fait preuve d�un haut niveau d�exigence en termes de Maîtrise des Risques
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Opérationnels sur le chantier, et assure une analyse critique des modes opératoires
présentés par les entreprises,
- rend compte à l�ingénieur CIH en charge du pilotage de l�opération,
- assure les interfaces quotidiennes entre les intervenants extérieurs, l�ingénieur CIH
et les exploitants de l�ouvrage,
- assure un regard critique sur la maitrise des risques opérationnels en particulier
dans le domaine santé sécurité
- anime les réunions hebdomadaires de chantier,
- rédige les documents nécessaires au suivi (comptes rendus, procès-verbaux,
journal de bord, etc.) dont la qualité impacte le suivi contractuel,
- contribue aux études (rédaction APS, APD, Notes d'organisation de chantier, ...),

Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur la région et occasionnels en
France.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une bonne connaissance du domaine génie civil.

Vous disposez des qualités suivantes :
- expériences de suivi de chantiers,
- bonne condition physique,
- qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe
- intérêt fort pour la technique
- curiosité / goût pour les investigations
- pragmatisme et autonomie, capacité d�adaptation

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314

68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ricardo BERMEJO
Téléphone : 06 66 16 35 45

11 mai 2022
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Ref  22-07916.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) du Pôle Énergies
Renouvelables, le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de
maîtrise d'�uvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de
maintenance et de développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines,
écluses�), pour le compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.
Le site de Mulhouse compte environ 80 personnes qui, quel que soit leur domaine de
spécialité (Génie Civil, Electromécanique ou Contrôle Commande) travaillent
préférentiellement pour le compte de l'Unité de Production EST de la DPIH, dont le
périmètre couvre les ouvrages du Rhin et s'étend plus largement de la Vallée de l'Ain
jusqu'aux Ardennes.

Vos contributions :

Le technicien MII participe au maintien en condition opérationnelle (MCO) dans les
domaines de l'informatique industrielle, de l�automatisme, de la supervision et des
équipements télécoms du parc hydraulique d'EDF Hydro Est.

L�emploi consiste à analyser à partir de fiches d�intervention des problèmes
d�automatismes, proposer des solutions, les mettre en �uvre en plateforme puis sur
site que ce soit pour du correctif, ou de l�évolutif. L�emploi rend compte auprès du
Chef de projet MCO-Mii.

Le technicien MII contribue aussi au déploiement :
- Des grands projets de modernisation des automatismes et supervisions et à la mise
en place de nouveaux outils.
- Des nouvelles versions des systèmes de supervision

L�emploi peut nécessiter une prise d�astreinte d�alerte et requiert des déplacements
fréquents sur les régions citées, occasionnellement en France.

L�emploi doit prendre en compte les aspects liés à la sécurité des personnes tant
pour lui même et les autres Agents que par rapport aux risques que peuvent générer
les automatismes sur lesquels il sera amené à intervenir (notamment sûreté
hydraulique : maîtrise des variations de débits à l�aval des ouvrages par exemple.)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel contrôle commande.
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
essentielle.

Vous disposez des qualités suivantes :
- connaissance de l�informatique industrielle
- Expériences du chantiers,
- Bonne condition physique,
- intérêt fort pour la technique
- curiosité / goût pour les investigations
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- pragmatisme et autonomie, capacité d�adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314

68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-François LAGNEAU
Téléphone : 06.20.70.52.93

11 mai 2022

Ref  22-07905.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez-Velay
Groupement de Postes du Puy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX
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En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de chargé de travaux en Groupement de poste souhaitée.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 235 Rue de Farnier 43700 BRIVES CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2212257&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06 23 08 18
56

Le MdP du Groupement de poste Le Puy : 06 33 32 74
95

11 mai 2022

Ref  22-05944.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Agent Technique Etudes Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon a, sur l'intégralité du territoire, en charge :
-Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
-La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
-La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
-L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, les principales missions de l'Agence Infrastructure des
Réseaux sont :
* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
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* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).
Au sein de cette agence, le titulaire de l'emploi, réalise des études de réseau basse
tension dans le respect des politiques Enedis en suivant les orientations techniques et
financières.
Sur son périmètre, il doit assurer :
- le traitement des demandes d'études (dont les fiches problèmes)
- l'élaboration de projets à partir du prescrit technique et des échanges avec les
exploitants et les chargés de projets
-le suivi et le pilotage de la réalisation des dossiers travaux et des mises à jour dans
les systèmes d'information. Il participe aux revues de portefeuille avec la Maîtrise
d'Ouvrage de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

-la construction du programme travaux BT sur le volet technique dans le respect des
prescrits et le volet financier dans le respect des allocations du PMT BT
(investissement et maintenance;
Il est également partie prenante du suivi des SDI/PPI de sa zone.
Le titulaire peut être amené à réaliser des analyses réseaux spécifiques et se voir
confier des missions particulières et transverses.
Le titulaire peut également être amené à co-animer des réunions.
De façon plus générale, il participe par la qualité de ses études à l'atteinte des
objectifs du PIH.

formation technique BAC+2 ou licence

Une expérience en études réseaux électriques et/ou une formation en
électrotechnique sera un atout. Une bonne connaissance des organisations d'Enedis
serait appréciée. De même qu'une connaissance des outils Métier (MOAP, IEP,
OLIVIER, SIG)
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49856

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Alexandra FOSSEN
Téléphone : 06.18.25.41.77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07898.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION GENIE CIVIL(03083)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 4 mai 2022

Ref  22-07885.01 Date de première publication : 20 avr. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Arve Fier
SDUM 41554406

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien Principal De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Arve Fier fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures techniques, des
règles en matière de sécurité et de sûreté, l'emploi prépare et conduit des chantiers
de maintenance mécanique spécialisée, prend en charge l'organisation de tout type
d'opérations de maîtrise d��uvre interne, propose des améliorations techniques des
installations afin de contribuer au bon fonctionnement des installations dans le
respect des règles de sécurité, sûreté et de la maîtrise des coûts.
En tant que Chef de chantier, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
son équipe et des intervenants de spécialités différentes et contrôle éventuellement
les réalisations des entreprises extérieures.
L'emploi réalise également des expertises et des opérations de maintenance
mécanique sur aléas.
L'emploi participe à l'animation du métier de Mécanicien et peut être amené à réaliser
des actions transverses pour contribuer à la réalisation du contrat d'équipe ou de la
Sous Unité.
En collaboration avec les préparateurs de l'équipe, l'emploi peut réaliser la
préparation des chantiers (en partie ou intégralement).
A terme, l'emploi exerce une fonction de référent du collectif en charge de
l'intervention et est associé à l'équipe d'encadrement de l'EIM.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage, réglage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars et de juin à septembre,
- 24% le reste de l'année.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
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 EDF EIM Arve Fier
334 Rue des Egratz
74190  PASSY   
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Airy CHOLLEY, Chef d'EIM
Téléphone : 06.86.64.61.16

Julien HACQUARD, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

16 mai 2022
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Mail : airy.cholley@edf.fr

Ref  22-07882.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de St Guillerme.
Il participe à un roulement d'astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi :
- assure 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
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- 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,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux
- Réalise les maintenances courantes des installations

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 et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate portant le taux de services actifs
de l�emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
Ce poste ouvre droit au dispositif
d'accompagnement des mobilités prioritaires par l'entreprise(MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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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

Mr Rémy DORGET
Téléphone : 04 76 79 13 31 / 06 71 60 32 85

16 mai 2022

Ref  22-07872.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

439



Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'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 : 2022-52487

L'emploi est tenu de respecter les 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-07871.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
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local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'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 : 2022-52488

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 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 GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-07867.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf (superviseur Chaines Com  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe chaine communicante, vous contribuerez a maintenir un bon
niveau de performance des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles de la Direction Régionale.

Le poste de superviseur chaine communicante consiste à :

- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
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respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est 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 : 2022-51655

L'emploi est tenu de respecter les 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

GROSSETETE Camille
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

9 mai 2022

Ref  22-07866.01 Date de première publication : 20 avr. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission

L�emploi assiste le management sur l'ensemble de ses domaines d'activité (notamment maîtrise
des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par ses connaissances pratiques des
métiers de la maintenance.

Il anime les démarches SSQVT en lien avec le management du groupe.

Activités

Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l'activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion hebdomadaire
d'activités...).

Il alimente le Rapport Journalier d'Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.

Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients (devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations...).

Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail :

Suivi des éléments Sécurité, des actions associées et de l'avancement des actions du
PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration
des Conditions de Travail).

Suivi, analyse et synthèse des données sécurité (visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles...).

Il est correspondant de site pour la Direction Immobilier et Logistique (participation à l'élaboration
du programme annuel de travaux, rédaction et validation des plans de prévention liés aux
bâtiments tertiaires, archivages...)

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.

Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.

Vous avez une aptitude à vous intégrer au sein d'une équipe de travail.   

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 87 rue Jean Gayral 31200 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213530&NoLangue=1
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Julie VERLEYEN
Téléphone : 05 62 14 92 74

11 mai 2022

Ref  22-07865.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf (superviseur Chaines Com  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe chaine communicante, vous contribuerez a maintenir un bon
niveau de performance des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles de la Direction Régionale.

Le poste de superviseur chaine communicante consiste à :

- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'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 : 2022-52492

L'emploi est tenu de respecter les 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

GROSSETETE Camille
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

9 mai 2022

Ref  22-07864.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.

Vous animez une équipe de 12 à 15 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Poste sans astreinte

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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 : 2022-52554

L'emploi est tenu de respecter les 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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

TEA Juliette
Téléphone : 07.88.13.04.36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07857.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR BUREAU ACCES AUX OUVRAGES

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9 1 Animateur Acces Maintenance H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Bureau des Accès aux Ouvrages en charge
de la gestion des accès aux réseaux HTA et BT, des AMEO, des réponses DT/DICT,
du Pilotage de l'activité du domaine du prescrit, du suivi de la qualité et REX HTA,
 des RSI, des PHRV et de la gestion de la prévenance client
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse,
L�emploi prépare et délivre les accès aux réseaux HTA, BT et branchements, Il
garantit :
_ La préparation et la conduite des dossiers qui lui sont confiés dans le respect des
règles, procédures et délais
_ la sécurité des intervenants sur les chantiers en tant que chargé d�exploitation, par
la coordination des accès au réseau.
_ les accès aux ouvrages électriques du centre en désignant les agents chargés de
délivrer les accès en appliquant et en faisant appliquer les procédures et les
consignes.
Contribue à l�amélioration de la satisfaction clientèle dans le cadre de la prévenance
travaux et de la réalisation du REX des incidents HTA.
L�emploi contribue à :
_ L�animation d�équipe de qualité en expliquant les enjeux, les priorités, en clarifiant
les objectifs de chacun.
_ L�amélioration du professionnalisme des agents en organisant des réunions
d�information, en assurant le pilotage et des contrôles réguliers d�activités.
_ La sécurité des agents du GR et des acteurs terrain interne ou externe par le
portage d�action du PAP, en réalisant des visites de chantier et en recherchant les
pistes d�amélioration.
_ La continuité et à la qualité de la fourniture électricité, en préparant des plans de
maintenance, en contrôlant leur mise en �uvre, la pertinence de leurs résultats en
terme de critère B ou D , en participant à la priorisation et coordination des travaux
programmés et aux REX, en rédigeant des fiches problèmes suite à analyses.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques et réglementaires dans la filière exploitation HTA/BT et
expérience de CEX
Connaissance des outils informatiques associés
(GDA, SIG, CARAIBE, Excel, �)

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte « CEX ». Le titulaire de l�emploi devra à
ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
ref orga : 025746271

le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail ASPRETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

clement SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

11 mai 2022

Ref  22-07853.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
A2C
41554416

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance, des doctrines d'exploitation des
ouvrages hydrauliques et conformément aux objectifs du contrat annuel de
performance d' Hydro Maintenance Alpes, l'emploi assure la requalification, la
maintenance et le dépannage
d'automatismes programmables, de communication inter-automates
et de systèmes de télétransmissions.
Pour cela, il :
- vérifie et procède au dépannage des matériels de contrôle
commande, afin de contribuer au bon fonctionnement des
installations des groupements d'usine et à leur disponibilité.
- propose des actions de maintenance préventives ou curatives des
installations,
- réalise des études et contribue à des projets dans le domaine des
automatismes et de la régulation : correctifs, évolutions de
programmes, etc.
Il intervient, en appui des groupements d'usines, en tant que
spécialiste et analyse les demandes de prestations pour prioriser
les interventions. Il contribue ainsi à la planification de l'activité.
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Il intervient en tant que chargé de travaux et d'essais et s'assure
notamment de l'application des règles de sécurité.
Il exerce ses activités sur l'ensemble des installations d'Hydro Exploitation Ecrins
Vercors et est amené à se déplacer quotidiennement pour
accéder aux installations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
aménagements hydrauliques et/ou solides connaissances
techniques des domaines contrôle commande et informatique
industrielle.
Le candidat devra être attentif et respectueux des règles de
sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation
permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur la totalité du territoire d''Hydro
Exploitation Ecrins-Vercors.
Equipe à 35h hebdomadaire
Poste en contrainte hydraulique sur les aménagements, incompatible avec un temps
partiel.
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale . Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail Le Pont des Vannes
38800 Le Pont de Claix 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

4 mai 2022

Ref  22-07847.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d�interventions Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur le site de Niort.
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 Niort sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
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.
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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.
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 DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 ) 
( Deux-Sèvres - 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Eric GUILMIN
Téléphone : 01.75.34.52.66 06.27.37.04.00

Mail : eric.guilmin@grdf.fr

11 mai 2022

Ref  22-07841.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines Romanche
41554604

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi:
- assure 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
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- 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,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en �uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse,  de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d�autonomie ET d'animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement 1/4.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées par
l'entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. la partie
"personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande de mutation.

Lieu de travail Groupement d'usines Romanche
Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 � Rond point de Gavet
LIVET GAVET  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

immédiate

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : 06 70 42 18 01

16 mai 2022

Ref  22-07839.01 Date de première publication : 20 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
ETAT MAJOR (03254)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Technique /f 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.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3   26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF 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

ROUSSEAU Gaetan 4 mai 2022

Ref  22-07833.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez

455



les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste est en service continu avec un taux de service actif de 100%. Vous serez
amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvrées

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51938

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Denis MALARDE
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07832.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
service KLD
Section Log MEEI

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaires Logistique Meei H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein du Service KLD (Combustible � Logistique �
Déchet)  du Centre Nucléaire de Production d�Electricité de Golfech (CNPE).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manageur Première Ligne (MPL) de la
section Logistique � MEEI � CMM du Service KLD.
Conformément au guide des Métiers de Maintenance et de Projet en Exploitation
(MMPE), l�emploi de chargé d�affaire :
� est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats des
affaires confiées
� construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé en incluant les activités des
autres spécialités (qu�il peut être amené à piloter en tant que chargé de coordination)
� relève les écarts et en assure la traçabilité en proposant un traitement adapté
� rédige des procédures, intègre les modifications et contrôle la qualité des fonds
documentaires et des bases de données (SDIN, EPSILON 2, ADREX, EXOCET�)
� assure une expertise dans son domaine de compétence
� veille à la bonne intégration des prescriptions sur les affaires ou interventions
confiées.
� effectue les analyses de risques intrinsèques ou transverses en déterminant les
risques  potentiels pour chaque séquence d�activités et en indiquant les parades
adaptées.
� constitue le retour d�expérience des affaires confiées (bilan de fin d�affaire, bilan et
analyse des contrats de prestations)
L�emploi travaille en service discontinu et est susceptible de comporter une astreinte
d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat démontre une bonne autonomie, un relationnel lui permettant de
facilement travailler en transverse et un sens du détail particulièrement présent. Une
bonne connaissance des activités de la logistique nucléaire et des exigences
associées au confinement liquide est un plus.  
Par ailleurs le candidat présente des aptitudes en matière de gestion d�affaire et a
des connaissances des applications informatiques du domaine logistique et MEEI
(EPSILON 2, SDIN, EXOCET�).

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : 06 59 45 27 63

11 mai 2022

Ref  22-07831.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers
415546062

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe des techniciens principaux d'exploitation de St Georges
de Commiers au sein du Groupement d'Usines Drac Aval. Il participe au roulement
d'astreinte d'action immédiate de 1er niveau.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles
de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements,
des objectifs techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces
opérations,
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- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé
de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production,
sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour et au partage
d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des connaissances dans le domaine SDO seraient appréciées.
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 développés.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Les compétences pour une habilitation Chargé de consignation sont obligatoires

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale . Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur

Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers 38450 St GEORGES DE COMMIERS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

action
immédiate

David UGHETTO
Téléphone : 06 70 26 50 14

4 mai 2022

Ref  22-05799.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Sannois

Ses missions au quotidien :

�Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain

Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.

Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :

Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.

Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).

Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).

Compléments
d'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.

Votre poste est éligible au CERNE.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-50832

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17

Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-05800.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
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Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Ile De France Ouest d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Compléments
d'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 : 2022-50519
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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

Astreinte

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

01.61.37.01.44
Téléphone :

Fax : pascal.arnaud@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-07350.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une direction régionale?

Devenez responsable d'équipe au sein de la cellule de pilotage des activités de la DR
Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, prenez les
commandes d'une équipe dynamique et impliquée.

Avec le soutien du responsable du groupe clients, vos missions seront les suivantes :
- accompagner chacun de vos collaborateurs dans sa montée en compétences en
terme de programmation, de technique réseau et de relation clients;
- orienter leurs activités en fonction des priorités de programmation de la direction
régionale et veiller à la réalisation des interventions demandées dans les délais et
volumes prévus ;
- contribuer à l'optimisation du fonctionnement du système de programmation en
dialoguant avec les bases opérationnelles et les agences maître d'ouvrage.
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Profil professionnel
Recherché

Qualités/expériences attendues :
- expérience réussie d'encadrement;
- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue;
- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.

Compléments
d'information Référence MyHR : 2022-52196

Lieu de travail    AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction plage M3E

Ref  22-07808.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion  (th Npi26) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, l�assistant.e de gestion met en
�uvre et promeut les processus budgétaires et économiques d�un territoire en
appliquant les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national.
Il/elle est force de proposition auprès du/de la responsable de gestion, des CMCAS et
des commissions.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la construction budgétaire des activités CCAS des territoires de la
plaque et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Assister les responsables dans l�analyse des écarts et tableaux de bord
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� Assurer l�interface avec la plateforme comptable, les réviseur.euse.s comptables,
les contrôleur.euse.s, auditeur.rice.s externes des autorités de tutelle (DRIRE) et
entreprises, l�assemblée générale des CMCAS
� Contribuer à la construction du plan de trésorerie
� S�assurer de la compréhension par les opérationnel.le.s de la structure des coûts,
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion, développer
l�esprit de gestion
� Assister les référent.e.s budgétaires de son périmètre d�activité dans l�utilisation
des outils et promouvoir leurs développements
� Contribuer à la définition et l�amélioration des règles, documents et outils communs
nationaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07804.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Conseil Et Promotion  (th Naq77) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d�assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l�administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d�activités
�Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l�unicité de
traitement des bénéficiaires
�Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
�Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
�Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
�Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d�appartenance des points
d�alerte et faire émerger les besoins éventuels
�Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
�Favoriser l�information et la communication au sein de la filière
�Animer des réunions de travail afin de suivre l�évolution des dossiers et de mettre
en commun des compétences
�Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats,�), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d�un projet
�Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité,
� Être en capacité de coordonner les ressources
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Être force de proposition
� Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

466



DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07801.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Section Maintenance  (th Naq011) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable maintenance, le/la chef.fe de section
maintenance assure le pilotage opérationnel de la maintenance des sites. Il/elle
organise et pilote les activités des équipes techniques, et dans ce cadre, est garant.e
de la réussite des opérations de production et des évènements, ainsi que du niveau
d�entretien des équipements. De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour
participer à des chantiers à l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Être en aide et appui auprès du/de la responsable maintenance
Assurer le management des équipes techniques, dans le cadre défini par le/la
responsable hiérarchique, et participer à la qualité des prestations produites
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Garantir la réalisation des activités de maintenance
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
et environnementale, et la qualité
Gérer l�historique des équipements : mise en service, modifications et entretien
Mettre en oeuvre les règles de sécurité dans son domaine, contrôler leur application
(mises à jour du RUS, plans de prévention notamment)
Contribuer à la traçabilité des opérations
Tenir et actualiser la documentation technique de référence des biens et
équipements, mobiliers et immobiliers
Participer à la construction et au suivi des budgets maintenance, en travaillant
étroitement avec le correspondant approvisionnement
Garantir et assurer le flux de communication interne et externe à son équipe

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
Piloter une dynamique individuelle et collective, physiquement et à distance
Savoir fédérer autour d�un projet
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître l�urgence des demandes et prioriser les dossiers de sa
responsabilité
Décider
Connaître les techniques de conduite et de programmation de travaux
Maîtriser la réglementation en matière de sécurité et de prévention liée aux travaux
de sites et les règles applicables dans les ERP et dans les établissements soumis au
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code du travail en propriété ou pris à bail
Avoir des connaissances en gestion budgétaire
Maîtriser les logiciels bureautiques courants et spécifiques de maintenance

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07797.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Brévières
FSDUM 415545022

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Astreinte D'action Immédiate H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Malgovert-Brévières, principalement sur le site de Brévières.

L�agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.

L�agent contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mises en oeuvre d'une partie des controles réglementaires.

Il peut être amené à prendre en charge de petites affaires.

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
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Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du lot Brévières.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques. Bonnes
compétences techniques (électrotechniques notamment et mécanique générale),
associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative. Dispositions pour l�animation
d�équipe et capacité à travailler avec de multiples acteurs. Sensibilité particulière en
matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique. Bon niveau de synthèse
et d'expression écrite. Capacité d'organisation, d'animation et aptitude à travailler en
équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité prioritaire (si déménagement)
Indemnité d'Isolement : 12%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Astreinte d'Action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail Centrale des BREVIERES 73320 TIGNES 
( Savoie - 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

Astreinte
d'Action
immédiate

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 04.79.41.09.11

16 mai 2022

Ref  22-07796.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Haute Normandie, l'emploi réalise, dans le cadre des
politiques d'entreprise, le pilotage des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité dans le
domaine des réseaux HTA et BT.
Pour ce faire, l'emploi :
- prend en charge des projets du type : création alimentation de clients nouveaux
BT-HTA, renforcement et renouvellement de
réseaux BT-HTA, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages
BT-HTA pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeu ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités
ou d'autres concessionnaires,
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- réalise les études et chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages,
d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d'investissement,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
garantir leur exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d'ouvrage de réalisation
- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (carto, immo) et de la
sécurisation de la facturation en renseignant de
manière fiable les SI
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager
- valide et signe le dossier de mise en exploitation de l'ouvrage et pour le compte
d'autres chargés de projets

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dotés de compétences reconnues dans le domaine des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, goût avéré pour la relation client, adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées et requises pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-52535

L'emploi est tenu de respecter les 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.32.82.54.25

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07786.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE ARDENNES
Groupement de Postes Mohon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 2 Coordonnateurs Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Groupement de postes de Mohon
158, rue Jean-Baptiste CLEMENT 08000 VILLERS SEMEUSE 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2210968&NoLangue=1
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Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR
CHAMPAGNE ARDENNES au 06.25.62.39.31

ou le MdP du GdP de Mohon au
06.82.69.09.15

17 mai
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification coordonnée autre contact

Ref  22-07220.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux CHAMPAGNE ARDENNES
Equipe maintenance spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes Du Domaine Des Tst (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.

Activités
Pour son domaine de spécialité :
 . il participe à la planification de l�activité.
 . Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
 . Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
 . Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
 . Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l�issue des
chantiers.
 . Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que Chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, �).

Compléments
d'information

Une expérience des TST est souhaitée.

Des déplacements sont à prévoir.
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Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR CHAMAPGNE ARDENNES
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2210969&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR CHAMPAGNE ARDENNES au
06.25.62.39.31

ou le MDP EMSP au
06.67.77.72.79

10 mai
2022

Ref  22-07652.01 Date de première publication : 19 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 :
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- 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

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

30 avr. 2022
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Ref  22-05982.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

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 de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- 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.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
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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) 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�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
87 Rue Jules Delamare
76600 LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=4175&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-07776.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE

Position F MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER

GF  9.10.11 1 Infirmier(e) H/F

Description de l'emploi En tant qu'infirmier.e professionnel.le de santé au travail,vous avez pour mission
d'assister le médecin du travail dans ses activités, dans le but de prévenir et d'éviter
toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
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autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier.e en santé au travail :

- l�accueil des salariés, statutaires, alternants au sein du service de santé au travail.
- le suivi individuel de l'état de santé des salariés. A ce titre vous réalisez les visites
d�information et de prévention, les visites intermédiaires (sous l�autorité des
médecins du travail et selon les protocoles).
- la tenue, le classement, l�archivage des dossiers médicaux en santé au travail avec
l�aide de l�outil informatique MEDISIS.
- La réalisation des visites médicales DATR et leur suivi
- la réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par
le médecin du travail
- la participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- la gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- les activités spécifiques (formations et animations diverses, PAPRIPACT...) en
relation avec la santé au travail.
- Assurer le suivi et la gestion du matériel et des équipements du service
- Participer à la rédaction du rapport annuel d�activité et de la fiche d�entreprise

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

�  Diplôme d�état d�infirmier.e et inscription à l�ordre des infirmiers
�  Eventuelle formation complémentaire : D.I.U.S.T, Licence santé au travail, FIRST,
autres formations en santé au travail (ergonomie, métrologie, formateur PRAP�)
�  Maîtrise du savoir-faire infirmier pour faire face seul(e) aux urgences
�  Maîtrise du fonctionnement des différents appareils médicaux et outils de
bureautique (Outlook, Excel, Word, Powerpoint �)

Lieu de travail 39 rue du Faubourg de Roubaix Déménagement du site en 2023 à Marcq en Baroeul
Lille 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jérémie SIX
Téléphone : Tél. : 06 65 42 82 24

Mail : jeremie.six@edf.fr

3 mai 2022

Ref  22-07759.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible
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Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Conformément à la politique client d'Enedis, la transformation de la relation client et
l'obtention de résultats de satisfaction client (raccordement et hors raccordement)
constituent des enjeux majeurs pour la DR Paris.

La relation étroite avec les fournisseurs d'électricité est un autre enjeu.

Dans le cadre de votre mission, vous ferez partie du pôle "Relations Fournisseurs".
En lien avec les équipes nationales, vous assurerez les différents échanges avec
l'ensemble des fournisseurs sur le territoire Ile de France.

Vous réaliserez un important travail de veille au sein des Agences opérationnelles
concernant les sujets à enjeux pour les fournisseurs (parcours clients, priorisation des
fiches SGE, etc.).

Vous serez force de propositions pour assurer une pleine satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

- exemplarité

- loyauté

- confidentialité

- sens de la prévention santé sécurité

- sens client

- sens de la performance

- rôle de veille/d'alerte (transparence)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Si poste devant écran: Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-50899

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 127   BD DE GRENELLE PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

NDZALA FOUDA GUY
Téléphone : 06.68.69.38.04

Fax : guy.ndzala-fouda@enedis.fr
Mail : guy.ndzala-fouda@enedis.fr

Téléphone :
5 mai 2022

Ref  22-07756.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de l'agence intervention Batignolles, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence (techniciens électricité, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes en outre le manager référent d'une bordée d'astreinte
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Vous assurez une astreinte type contremaitre exploitation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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
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proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Référence MyHR : 2022-51772

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone :

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07753.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Acheminement assure la gestion de la relation clients et
fournisseurs sur le marché Grand Public Parisien. Nos locaux fraichement rénovés,
décorés dans le style industriel, et disposant de nombreux espaces de convivialité et
de travail collaboratif, accueillent la centaine de salariés qui compose notre collectif.

Nos interlocuteurs sont nos 1,6 millions de clients particuliers et professionnels, mais
également les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle de ces
derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier d'une
gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ? Nous vous proposons de
participer à de nombreux projets, et d'initier de nouvelles méthodes de travail en
équipe pour toujours mieux accueillir nos clients, en rejoignant notre équipe
managériale.
Au quotidien, vous serez responsable de l'engagement et du bien-être de votre
équipe composée d'une quinzaine de conseillers (à laquelle le télé-travail est proposé
jusqu'à 3 jours par semaine).

Profil professionnel
Recherché Plus concrètement, vous aurez en charge :

- l'animation de l'équipe,

- le pilotage des activités

- la gestion des équipes et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) pour maintenir un haut niveau de performance : satisfaction clients,
performance opérationnelle et satisfaction interne de l'équipe.

Vous travaillerez de pair avec le responsable technique qui vous appuiera sur la
professionnalisation et le management du groupe, et en étroite collaboration avec les
autres managers de l'agence.

Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence, par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé par nos
managers les plus aguerris et nos experts. Nous veillerons à co-construire avec vous
un projet professionnel sur la durée.

Chez nous, aucune journée ne se ressemble, les sollicitations sont variées et nous
permettent d'évoluer dans un environnement dynamique. Nous travaillons au
quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative, induisant confiance
et autonomie.

Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !

Nous recherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance à son équipe, en favorisant l'innovation.

Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail et vous aimez favoriser l'intelligence collective, et êtes doté d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.

Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées (mais pas
obligatoires).

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre !
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Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51740

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07743.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
MOAR PF

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets simples comme
complexes du type : création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et
Haute tension de catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des
modifications et déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la
maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-52510

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

10 mai 2022

Ref  22-05892.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior - Part Attractivité (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
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Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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.

Lieu de travail 5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2
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Ref  22-05873.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior - Part Attractivité (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Ref  22-07559.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F 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
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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
- 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

488



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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout adresse mail

Ref  22-07718.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
Vous serez amené à tenir l�astreinte 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%.
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).
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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 Usine des Nestes 65170 Saint Lary Soulan 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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

Niveau
1

Laurent FOURCADE- Responsable de GU
Téléphone : 06 72 95 34 06

Mail : laurent.fourcade@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 mai 2022

Ref  22-07717.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Tpex En Ai - Lot Bissorte-orelle H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Bissorte et d'Orelle.

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, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et
participer au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
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sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer 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.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.

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 matière de la réglementation SST et environnementale.
- Des compétences marquées dans le domaine sureté  (spécifiquement en gestion de
crue) seraient appréciées.

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 90%.
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 prioritaires pour
l�Entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ 
( Savoie - 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

Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-07715.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016
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Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Tpex En Ai - Lot Super-bissorte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Super-Bissorte.

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, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et
participer au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer 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.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.

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 matière de la réglementation SST et environnementale.
- Très bonnes compétences techniques dans le domaine contrôle commande ; la
connaissance des automatismes à base de Controbloc serait un plus.

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 90%.
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 prioritaires pour
l�Entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ 
( Savoie - 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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Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-05806.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE MS DAB/SEBIM 2 (FSDUM : 402420072)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-05787.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE MS CUV/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.
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Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-05785.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE EPREUVES 2 (FSDUM : 402420077)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
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l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-05779.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 2 (FSDUM : 402420077)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activite H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail :

Mail : gregroy.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-05939.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Planification Programmation Sud-Est, l�Agence Planification
Programmation des Interventions (APPI) Rhône Alpes a pour missions d'assurer une
planification des activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation
opérationnelle en coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elle assure, en
outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.

Être manager d�équipe au sein de l�APPI Rhône Alpes, c�est assurer l'animation
des équipes de coordonnateurs et d�appui coordonnateurs et le pilotage efficient des
activités au sein de son site, dans le respect de la sécurité des personnes et des
biens. Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en
management ? Vous aimez être garant(e) de l�atteinte des objectifs de votre équipe
? Vous désirez une fonction conciliant une dimension performance avec une forte
dimension humaine ? Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !

Vous animez une équipe d�une dizaine de collaborateurs sous votre responsabilité,
et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs
fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités de planification et de
programmation clientèle, maintenance, et travaux gaz. Vous suivez les indicateurs
liés aux objectifs fixés sur votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des
difficultés rencontrées au Chef d�Agence.

Vous garantissez la qualité des rites et rythmes auprès des collaborateurs de votre
site. Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des gestes métiers.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'Agence et de la Délégation.

Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle ou d�une expérience managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de
management, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité et pour travailler en synergie avec l�ensemble de
nos parties prenantes et plus particulièrement, les agences d�interventions,
l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe, en étant force de propositions. Vous
disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité. Vous faites preuve de
capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un contexte en transformation,
avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de façon adaptée.

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 5 Boulevard Decouz 74000  ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07693.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
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POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge(e) De Gestion Collective  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des commissions
secondaires du personnel et la production des bilans réglementaires et des études
RH pour près de 7000 salariés de GRDF.

L'emploi de chargé(e) de gestion collective est un maillon indispensable entre les RH
employeurs et les gestionnaires de paie.
Il garantit, au périmètre de son activité, la fiabilité (requêtes, analyse, alertes),la
confidentialité des données produites et le respect des délais.

Il assure en particulier les activités à caractère transverse de l'agence contrat de
travail études :
- la gestion des bordereaux en vue de leur présentation en Commission Secondaire :
à ce titre, il est un appui privilégié pour le rapporteur de CS, et vérifie leur bonne mise
en oeuvre en paie,

- la gestion des structures administratives et des emplois dans le système
d'information RH,

- il publie les emplois, gère les offres d'emploi et suit les candidatures,

- il assure les contrôles liés à son activité.

A ce titre, il est garant de la réglementation en vigueur en lien avec les RH
employeurs sur le fonctionnement des commissions secondaires.

En complément, le chargé(e) de gestion collective contribue à l'amélioration et à la
fluidité des processus RH et outils auxquels il contribue et peut être amené à
participer à des groupes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une première expérience dans les ressources humaines ou pas, vous
souhaitez découvrir les métiers du contrat de travail et de la paie.

Vous êtes rigoureux, organisé, méthodique et doté(e) d'une bonne capacité
relationnelle,

vous êtes force de propositions et à la recherche de la performance,

vous vivez dans l'ère du numérique?

alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Ce 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.

L'emploi ouvre droit, sous certaines conditions, aux mesures financières
d'accompagnement à la mobilité

Référence MyHR : 2022-52565

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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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

Nathalie GAUDET
Téléphone :

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

15 mai 2022

Ref  22-07691.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
DOM AVANTAGES NATURE ENERGIE
DOM AVANT NATURE ENERGIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Assistant Communication  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des processus de gestion et des schémas financiers définis par la
Branche des IEG en matière d'Avantages en Nature Energie et dans un contexte
d'expansion du périmètre de gestion de l'Agence ANGANE vers les salariés et la
création d'un site Internet, l'emploi sera défini par les missions suivantes :

· Communication interne d'Angane
· Animation de l'intranet et du site internet ANGANE
· Alimentation du plan de communication interne et externe
· Conception / rédaction et diffusion de différents contenus
· Communication et valorisation de nos nouvelles offres vers les parties prenantes de
la branche des IEG
· Accompagnement du management dans sa propre communication orale et écrite
· Réalisation des supports de communication

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec les logiciels de création / présentation (photoshop, Illustrator,
Indesign, PremierePro) et vous aimez effectuer du montage vidéo, vous êtes à l'aise
avec les outils digitaux.

Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et vous êtes à l'aise dans la
communication écrite et orale. Vous avez une bonne aisance relationnelle et une
grande autonomie. Votre organisation et votre rigueur sont indispensables pour
mener à bien les missions polyvalentes. Vous avez l'esprit créatif et vous êtes force
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de proposition.

Compléments
d'information Référence MyHR : 2022-52456

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 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MOREAU WILLY
Téléphone : 02.28.26.29.36

Mail : willy.moreau@enedis.fr

3 mai 2022

Ref  22-07688.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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
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- 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) ETOILE (Marseille Nord),
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 : 2022-52125

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( 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.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07681.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  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.

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 :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Rattaché(e) au sein de l'encadrement de L'Agence, vous serez en charge :
- de l'animation et du pilotage financier de l'agence,
- de la vérification du bon suivi des imputations OPEX/CAPEX,
- de la Gestion des Contrats d'Achats (GCA)
- du suivi de qualité des chantiers prestataires (évaluations prestataires)

Vous participerez au comité de pilotage de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Votre rigueur et votre dynamisme sera la clé de la réussite de vos missions.
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Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des achats et des prestataires

Compléments
d'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 : 2022-52132

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 269   AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Fax : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07675.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales et où le client est au centre de nos priorités ? Les travaux de dérivations
individuelles sur colonnes montantes parisiennes n'ont plus de secret pour vous ? Ce
poste est fait pour vous !
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Nous vous proposons de rejoindre l'agence raccordement Marché de Masse d'Enedis
Paris en tant que Responsable d'Equipe !

Vous managerez une équipe d'une dizaine de personnes en charge des demandes
de raccordement des clients dont les activités sont les suivantes :

- Traitement, analyse et validation des retours de visites techniques, émission de
devis

- Programmation travaux, demandes de coupures, gestion des sorties matériels du
magasin

- Suivi des attachements

- Pilotage des plannings prestataires

L'encadrement des équipes se fera à la fois sur site et à distance dans le respect des
accords TAD en vigueur. Le Responsable d'équipe est en charge de la performance
globale de son équipe et du suivi de la montée en compétence des conseillers qui la
compose. Il sera ainsi amené à réaliser des revues d'activités, des EAP, des
accompagnements, des briefs/debriefs.

Au sein de l'équipe managériale de l'agence, le responsable d'équipe sera impliqué
sur les objectifs transverses à l'agence et pourra être amené à se voir confier des
dossiers spécifiques : animation de groupes de travail transverses, mises en place de
solutions managériales innovantes,...

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, capacités d'organisation et de pilotage, qualités
humaines, pédagogiques et relationnelles avérées.

La connaissance du réseau parisien (colonnes montantes) est nécessaire.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l'A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-50850

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

506



Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

BELLOIR Audrey
Téléphone : 06.33.95.93.96

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07674.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi
L'agence Raccordement Marché de Masse recherche un appui senior pour renforcer
les compétences techniques de l'agence (dérivation individuelles sur colonnes
montantes parisiennes).

Votre rôle :

- Appuyer les conseillers clientèle distributeur et coordonnateurs pilotage
raccordement dans leur questionnement technique sur les projets des clients

- Appuyer et orienter les prestataires d'étude et travaux à l'identification de solutions
techniques

- Faire référence techniquement en transverse sur les dérivations individuelles en C5

L'appui senior pourra être amené à préparer et animer des formations techniques à
destination des équipes, à définir des processus transverses, à travailler en
transverse sur des dossiers techniques.

Il sera également contributeur / force de proposition dans le pilotage des prestataires,
notamment sur les parties techniques.
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Profil professionnel
Recherché

La connaissance du réseau parisien (colonnes montantes) est indispensable.

Capacités d'organisation et de pilotage, qualités humaines, pédagogiques et
relationnelles avérées.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l'A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-50871

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

BELLOIR AUDREY
Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-07672.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

508



Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Gleizé, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-52163

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-05685.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE SYSTÈME D INFORMATION

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Supports assure au quotidien les activités supports et
logistiques pour l'ensemble de ses clients que sont les 25 Directions Régionales, les
Unités et Directions Nationales d'Enedis.

Le Département Véhicules et Engins d'Enedis prescrit, gère, maintient et entretient un
parc dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, engins
et remorques.
Au sein de ce Département, l'Agence Pilotage Expertise & Projets (PEP's) contribue à
la définition des orientations du domaine, est en charge du contract management, du
prescriptif et de l'expertise, du système d'information, des retours d'expérience, de
l'analyse des besoins métier et des évolutions fonctionnelles associées, de la
définition et du développement des outils et moyens nécessaires à la performance du
domaine.

Au sein de l'Equipe SI de l'agence PEP's et sous la responsabilité managériale du
chef de cette équipe, les missions associées à l'emploi consistent à :
- Réaliser l'appui au pilotage de projets pour les évolutions des différents SI de
Véhicules & Engins en s'assurant de l'adéquation avec les besoins des utilisateurs de
la ligne de service et des Directions Régionales. (Phases de tests)
- Suivre et s'assurer du respect des exigences des systèmes d'informations en terme
de Cyber Sécurité et de RGPD (Cela inclus également le contrôle régulier de la
conformité des habilitations)
- Réaliser et appuyer la formation et la documentation associée auprès des différents
utilisateurs de la ligne de service de Véhicules & Engins.
- Réaliser les analyses globales sur l'ensemble du parc pour vérifier la cohérence ou
faciliter la résolution de bugs.

Vous aurez également à votre main les relations techniques et opérationnelles avec
les équipes de la Direction des Systèmes d'Informations (DSI) pour permettre la mise
en place des SI en respectant les exigences.
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Profil professionnel
Recherché

Afin de s'assurer de l'adéquation des SI mis à disposition des utilisateurs, une
connaissance des processus de Véhicules & Engins sera nécessaire, à terme, à la
bonne réalisation de vos missions. Si vous ne les possédez pas actuellement, des
immersions pourront être prévues et organisées pour la montée en compétence
rapide. Posséder cette connaissance à la prise de poste serait un plus, mais pas
indispensable.

Enfin, vous serez amenés à répondre à des utilisateurs pour recenser les
problématiques rencontrées lors des phases de tests d'évolutions ou lors de
problèmes techniques rencontrées à l'utilisation.

En termes d'interface, vous travaillerez avec les équipes opérationnelles de la DSI,
les agences d'exploitation de Véhicules & Engins, et l'ensembles des personnes
identifiées comme futurs utilisateurs lors des phases de tests.
Vous êtes dynamique et autonome et disposez d'un sens relationnel développé.

Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe. Vous avez déjà une
expérience au sein d'un projet SI, vous avez une forte compétence technique dans le
domaine et en particulier dans les bases de données.

Vous avez une bonne connaissance de la règlementation RGPD et des exigences SI
de la DSI.

Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information Le poste pourra également être situé, à la demande du candidat, sur les sites de

Nantes : 13, Allée des Tanneurs, 44000 Nantes ou Courbevoie : 11 place des Vosges
92061 la Défense Cedex.

Référence MyHR : 2022-50768

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Kévin LARUE
Téléphone : 06.69.24.45.60
Mail : kevin.larue@enedis.fr

Julien LACHARNAY
Téléphone : 06.07.52.91.56

Mail : julien.lacharnay@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation : 13.05.2022 + informations complémentaires

511



Ref  22-04374.03 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management da la Base TST HTA du Mans comportant un
responsable d'équipe, trois techniciens TST et quatre techniciens TST seniors.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49246

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 23/04/22 au 23/05/22
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-05955.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management da la Base TST HTA d'Orvault (44) comportant un
responsable d'équipe et 3 équipes TST.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme,
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- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme,
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Idéalement issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA ou réseau aérien. Capacité à encadrer et à
animer des ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le
cadre d'un contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50897

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 24/04/22 au 23/05/22

Ref  22-08012.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
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EQUIPES DE QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

12 mai 2022

Ref  22-08005.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 2 Charge De Conception Referent  H/F
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de Pôle du BERE

L'emploi n'a pas de rôle hiérarchique

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions du
domaine Patrimoine et Infrastructure, l'emploi réalise et valide les études simples et
complexes, assure le rôle d'appui technique et accompagne les chargés d'études du
BERE dans leur mission.

Il intervient en toute équité auprès des DRs Pyrénées et Landes et Aquitaine Nord.

L'emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

Il participe avec le collectif managérial du Pôle à la construction du contrat de
l'Agence.

Ce document fixe les engagements de l'Agence en termes d'objectifs et de moyens
dont dispose l'Agence pour mener ses missions.

L'emploi est en relation avec :

à l'interne sur les 2 DRs (Aquitaine Nord et Pyrénées et Landes) :

- La maitrise d'ouvrage de décision Réseaux et Sources

- La maitrise d'ouvrage de Réalisation (conception et Ingénierie)

- L'Agence de Conduite Régionale

à l'externe :

- Les Régies, les gros producteurs, les clients à enjeux, ...

L'emploi contribue :

- à l'atteinte des objectifs du Pôle BERE en participant à l'organisation de l'activité et
au suivi de la performance de ses collaborateurs.

- au développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en proposant au chef de Pôle des actions de
professionnalisation.

- à l'atteinte des résultats de l'Agence en participant aux réflexions et aux décisions
en appui du Chef de Pôle

- à assurer la sécurité des Agents en participant à l'élaboration des plans de
prévention et en participant à leur mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Expertise BERE reconnue

Capacité d'analyse, prise de recul

Accompagnement et qualité pédagogique

Compléments
d'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.

516



Référence MyHR : 2022-52624

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07998.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03251)

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

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 TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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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

ROUSSEAU Gaetan 5 mai 2022

Ref  22-07967.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Prévention Santé Sécurité , le pôle Matériel et Méthodes anime
l'interface entre les agents de la DR IDF Ouest et l'instance nationale de l'expertise
ainsi que les fournisseurs de matériel. Vous assurez un appui d'expertise technique,
dans les domaines suivants:

- dans la réalisation et la conception des ouvrages Enedis en accord avec les normes
et le prescrit en vigueur

- dans la connaissance technique du matériel et de l'outillage, des équipements pour
exploiter nos réseaux HTA/BT ERDF

Vous animez des actions de communication (portage du prescrit, rédaction de notes
internes, la formation, etc...), pour le maintien du professionnalisme des agents de la
DR.

Vous rédigez les Bulletins d'Informations Matériels et les communiquez aux métiers.

Vous organisez un forum Matériels & Méthodes pour les métiers réunissant un panel
de fournisseurs présentant leurs nouveaux produits, outils et services.

Vous avez une connaissance technique approfondie des réseaux de distribution
(réseau HTA, poste DP, réseau BT, branchements, comptage C5 et C4 et moyens
d'exploitation) et votre expertise est reconnue.

Vous êtes l'interlocuteur des métiers de la DR IDF Ouest sur le domaine Matériels et
Méthodes.

Vous suivez le comportement des matériels électriques dans l'application
informatique "REX en ligne" et réaliser des expertises matériels (ex. suite à des
accidents ou presqu'accidents etc.).

Vous présentez les nouveaux matériels aux métiers.
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Vous portez des expérimentations de matériels auprès des métiers et réalisez des
retours de ces expérimentations auprès du national.

Vous réalisez et gérez les investissements de gros outillage et instruments de mesure
nécessaires à l'activité des agents.

Vous pilotez le budget Capex gros outillages et réalisez des arbitrages afin de tenir le
budget alloué.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez aux différents comités à l'interne comme à l'externe (les réseaux
SEQUELEC, INNOVATION, SECUREX et I.M.M...).

Vous réalisez des visites prévention sécurité des chantiers opérationnels avec les
métiers.

Dynamique, motivé(e) par le challenge. Vous disposez d'un bon relationnel. Une
expérience dans les métiers opérationnels de la DR est indispensable.
Autonomie. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et possédez des qualités
rédactionnelles et pédagogiques.

Compléments
d'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 : 2022-52648

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

BOSQUET Méryl
Téléphone : 06.64.59.20.74

Mail : meryl.bosquet@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07965.01 Date de première publication : 21 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Prévention Santé Sécurité , le pôle Matériel et Méthodes anime
l'interface entre les agents de la DR IDF Ouest et l'instance nationale de l'expertise
ainsi que les fournisseurs de matériel. Vous assurez un appui d'expertise technique,
dans les domaines suivants:

- dans la réalisation et la conception des ouvrages Enedis en accord avec les normes
et le prescrit en vigueur

- dans la connaissance technique du matériel et de l'outillage, des équipements pour
exploiter nos réseaux HTA/BT ERDF

Vous animez des actions de communication (portage du prescrit, rédaction de notes
internes, la formation, etc...), pour le maintien du professionnalisme des agents de la
DR.
Vous rédigez les Bulletins d'Informations Matériels et les communiquez aux métiers.

vous organisez un forum Matériels & Méthodes pour les métiers réunissant un panel
de fournisseurs présentant leurs nouveaux produits, outils et services.

Vous avez une connaissance technique approfondie des réseaux de distribution
(réseau HTA, poste DP, réseau BT, branchements, comptage C5 et C4 et moyens
d'exploitation) et votre expertise est reconnue.

Vous êtes l'interlocuteur des métiers de la DR IDF Ouest sur le domaine Matériels et
Méthodes.

Vous suivez le comportement des matériels électriques dans l'application
informatique "REX en ligne" et réaliser des expertises matériels (ex. suite à des
accidents ou presqu'accidents etc.).

Vous présentez les nouveaux matériels aux métiers.

Vous portez des expérimentations de matériels auprès des métiers et réalisez des
retours de ces expérimentations auprès du national.

Vous réalisez et gérez les investissements de gros outillage et instruments de mesure
nécessaires à l'activité des agents.

Vous pilotez le budget Capex gros outillages et réalisez des arbitrages afin de tenir le
budget alloué.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez aux différents comités à l'interne comme à l'externe (les réseaux
SEQUELEC, INNOVATION, SECUREX et I.M.M...).

Vous réalisez des visites prévention sécurité des chantiers opérationnels avec les
métiers.

Dynamique, motivé(e) par le challenge. Vous disposez d'un bon relationnel. Une
expérience dans les métiers opérationnels de la DR est indispensable.
Autonomie. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et possédez des qualités
rédactionnelles et pédagogiques.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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 : 2022-52649

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 240   R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

BOSQUET Méryl
Téléphone : 06.64.59.20.74

Mail : meryl.bosquet@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07952.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'Aix en Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !

En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :

- Prendre en charge des projets à fort enjeu
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- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)

- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.

- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier

- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52724

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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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Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07951.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Manosque sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Alpes de Haute Provence, au coeur du
Lubéron et aux portes de la Provence.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné par tes collègues et ton manager au sein d'une
équipe d'une dizaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets Référent est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs,
Producteurs, Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le Chargé de projet Référent est reconnu comme référent métier au sein du groupe
et réalise des missions transverses.
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A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Le rôle de référent te positionne comme :
- Pilote sur des opérations lourdes à forts enjeux, type grands projets
- Référent sur les règles métier et les montages d'appels d'offres
- Pilotage et activités de coordination de chargés de projet
- Participant à des actions de formation
- Élément moteur du groupe pour participer à l'animation du collectif sur l'aspect
métier en lien avec le manager

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une expérience avérée en construction d'ouvrages de distribution d'électricités
et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances confirmées dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements 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.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

Référence MyHR : 2022-52424

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : camille.amra-chazallet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-07940.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement de la DR PADS, vous serez rattaché.e au pôle
Marché d'Affaire.

Si la relation avec des clients à fort enjeu économique est pour vous primordiale ?

Alors n'attendez plus et lisez la suite !

Le chargé de relation clientèle Raccordement du MAFF est responsable d'un
portefeuille de clients de la promotion immobilière et de la construction.

Il est leur interlocuteur privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de
leur demande de raccordement.

La satisfaction client est sa priorité.

Une autre facette du rôle de CRC est l'agilité au service des promoteurs sur toute la
chaine Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute.

Si en plus vous maitrisez parfaitement les outils informatiques.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52665

L'emploi est tenu de respecter les 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

TROY VIRGINIE
Téléphone :

Fax : 06.72.67.56.84
Mail : virginie.troy@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07936.01 Date de première publication : 21 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi?Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Au sein de l'Agence Ingénierie, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de
Projets et Chargé de Projets Sénior dans l'atteinte des objectifs de l'Agence. Vos
principales missions seront :

- Vous animez le groupe de Castres de l'Agence Ingénierie de la DR NMP

- Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients)

- Tout au long des affaires, vous contrôlez et validez les points financiers, également
ceux concernant le patrimoine (commandes, réceptions, EOTP, Mise en service,
complet/conforme dossier
cartographique...)

- Vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS, des
standards managériaux (Boucle Courte, Réunion d'équipe, brief débrief
hebdomadaire)

- Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail (réalisation des entretiens annuels)

- Vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité (Interventions,
les différentes MOAD, AREMA, ARGP, Appui métiers...) pour améliorer la qualité du
service rendu

- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage de l'agence

- Vous utilisez familièrement les applications informatiques telles que MOAP, IEP,
SAP, E-plan, SIG, CARAIBE et PGI GTA

- Vous intervenez sur tout le territoire du TARN de la DR NMP et des déplacements
sont à prévoir, notamment sur Albi.

Vous pourrez être amené à représenter l'Agence avec ou à la place du Chef
d'Agence ou de son adjoint sur les différents comités (Comité de Performance,
Comité de Coordination Territoriale,....)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute, et avez un goût prononcé pour le
management. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de l'équipe et de l'agence.

Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
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Une expérience technique dans des domaines ingénierie, exploitation, technique
clientèle sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-44179

Lieu de travail 46   AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Marcos FERNANDEZ
Téléphone : 07.63.85.19.55

25 mai 2022

Ref  22-07925.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Réseaux Structures (AIRS) est responsable de la réalisation des
affaires dites « délibérées ». Les chantiers associés visent à renforcer et sécuriser le
réseau HTA et BT sur la DR Alpes. Par ailleurs, l'AIRS est responsable de la
réalisation des chantiers de raccordement des grands producteurs de la DR. Les
affaires sont extrêmement diverses et vont ainsi de petits chantiers BT à des travaux
d'envergure en HTA (travaux de montagnes (une des spécificités de la DR Alpes),
renouvellement de réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens,
etc.). Ces affaires sont pilotées par des chargés de projets (CP) qui assurent l'étude
(chiffrage, solution technique et contrôles de conformités) et la réalisation des projets
délibérés dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
L'expertise, l'engagement, le pilotage et la gestion des interfaces (avec l'ensemble
des domaines de la DR : Opération, Patrimoine, Opérations Spécialisées, etc. ? et de
multiples parties prenantes externes : prestataires, collectivités, clients, etc.) font
partie des (nombreuses) qualités des CP.

Au sein de l'AIRS, l'emploi de CP référent assure, en parallèle du pilotage d'un
portefeuille d'affaires, un appui quotidien auprès des équipes de CP. Il assure
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également la validation de nombreux documents au niveau MOAR : DMEO, PMEO,
réceptions de commande, mise en service EOTP, etc. En interface très étroite avec
l'encadrement de l'agence, le CP référent contribue activement au bon
fonctionnement et à l'atteinte des objectifs métiers de l'agence : attribution des
affaires aux CP, accueil et participation à la montée en compétences des nouveaux
arrivants, appuis très réguliers en cas de besoin auprès des CP, etc.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

Une expérience importante en tant que CP senior et la maîtrise de l'ensemble des
aspects du métier de l'ingénierie sont indispensables.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
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 : 2022-52656

L'emploi est tenu de respecter les 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   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01.49.01.41.15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022
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Ref  22-07924.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Réseaux Structures (AIRS) est responsable de la réalisation des
affaires dites « délibérées ». Les chantiers associés visent à renforcer et sécuriser le
réseau HTA et BT sur la DR Alpes. Par ailleurs, l'AIRS est responsable de la
réalisation des chantiers de raccordement des grands producteurs de la DR. Les
affaires sont extrêmement diverses et vont ainsi de petits chantiers BT à des travaux
d'envergure en HTA (travaux de montagnes (une des spécificités de la DR Alpes),
renouvellement de réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens,
etc.). Ces affaires sont pilotées par des chargés de projets (CP) qui assurent l'étude
(chiffrage, solution technique et contrôles de conformités) et la réalisation des projets
délibérés dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
L'expertise, l'engagement, le pilotage et la gestion des interfaces (avec l'ensemble
des domaines de la DR : Opération, Patrimoine, Opérations Spécialisées, etc. ? et de
multiples parties prenantes externes : prestataires, collectivités, clients, etc.) font
partie des (nombreuses) qualités des CP.

Au sein de l'AIRS, l'emploi de CP référent assure, en parallèle du pilotage d'un
portefeuille d'affaires, un appui quotidien auprès des équipes de CP. Il assure
également la validation de nombreux documents au niveau MOAR : DMEO, PMEO,
réceptions de commande, mise en service EOTP, etc. En interface très étroite avec
l'encadrement de l'agence, le CP référent contribue activement au bon
fonctionnement et à l'atteinte des objectifs métiers de l'agence : attribution des
affaires aux CP, accueil et participation à la montée en compétences des nouveaux
arrivants, appuis très réguliers en cas de besoin auprès des CP, etc.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

Une expérience importante en tant que CP senior et la maîtrise de l'ensemble des
aspects du métier de l'ingénierie sont indispensables.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
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En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-52655

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01.49.01.41.15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-07917.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Astier (24)

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
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� 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�).

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 DE SAINT ASTIER!

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 04 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle la Borie
24110
SAINT ASTIER 
( Dordogne - Aquitaine )

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=4537&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

11 mai 2022

Ref  22-07902.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
GIP

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Technicien Support Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein de l�équipe Support rattachée au département
Préparation Planification du GIP.
Il participe à la mise à disposition et la préparation du matériel des activités
opérationnelles pour les différents clients du GIP.
Les activités de l�emploi s�organisent autour de 3 axes :
Activités techniques : Assure la bonne tenue physique (propreté, rangement,
sécurité�) des ateliers, du matériel et des équipements/Prépare le matériel et les
équipements chantier/Gère, répare, réapprovisionne et réceptionne le
matériel/Informe des indisponibilités de matériel via l�outil Visual Planning et fait le
suivi dans le fichier métrologie/Demande de devis, prépare, suit et réceptionne les
commandes/Réalise des réservations de matériel sous SAP/Contribue et participe à
la bonne réalisation du plan de maintenance du matériel et des équipements.
Activités techniques : Participe aux autres activités de la base (ex : préparation des
opérations légères, opérations sur base, etc.)/Supervise et accompagne des sociétés
de prestation intervenant sur la base du GIP/Peut réaliser des études
techniques/Vérifie et étalonne les équipements selon le planning des opérations.
Système de management : Applique les règles internes et les procédures liées à
l�activité/Rédige les cahiers des charges techniques en y apportant son expertise des
installations et des équipements/Met à jour et rédige les documents (procédures,
modes opératoires, listes, formulaire, etc.) liés à son activité/Suit le matériel chantier
et métrologie d�un point de vue qualité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience d�au moins 10 ans en tant que technicien sur des opérations lourdes et
légères sur puits.
Connaissance du matériel et des équipements de chantier.
Connaissance des techniques de maintenance sur puits et en métrologie.
Connaissance de visual planning
Méthode, rigueur, organisation, capacité à travailler en équipe et sens de la relation
clients.

Lieu de travail LA COUPERIE BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

533



AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

4 mai 2022

Ref  22-07884.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794013 Pôle Services

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  10 1 Integrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents métiers de l'IT. La DSIT est
constituée de 4 centres de services partagés ou CSP dont le CSP IT (Informatique et
Télécommunications).

L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l�Agence IDF.

Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services IDF.

Le CSPIT SUP IDF offre des prestations de conseil, conception, réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes d'informations dont le Pôle Services IDF
est un contributeur important.

Le Pôle Services IDF est réparti sur 7 sites.

Le Pôle Services IDF est en charge l'ensemble des MOA en IDF dont la Direction
commerce, La DRH, la DF, la DA et la DIG en sont quelques exemples.

L�emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité. Sur son périmètre
Client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes et l�ensemble
des interlocuteurs du CSPIT.

Principales activités et responsabilités:
� Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l�avancement des actions pour garantir la satisfaction client
�Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
� Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d�écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
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o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.
o Etre prêt à relever des défis.

Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail SMARTSIDE
4,rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20

Fax : yann.cot@edf.fr
Mail :

David METIVIER
Téléphone : mobile : 06 20 91 92 21

Fax : david.metivier@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07858.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO
SAGONE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10 1 Animateur Reseau H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base intervention urbaine en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
L�emploi porte les deux métiers « clientèle » et « réseau » en veillant à adapter au
mieux les ressources du site afin d�atteindre les objectifs fixés. En relation avec le
Pôle planification d�APHIS et la CPC il planifie les chantiers et activités techniques
clientèle.
Il optimise les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir
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la qualité des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT.
Pendant les heures ouvrables il coordonne les équipes de dépannage placées sous
sa responsabilité.
Il participe à la définition et à la mise en �uvre des plans d�actions afin de contribuer
à l�amélioration de la qualité de fourniture d�électricité, dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Il travaille à l�amélioration de la performance du GR dans le cadre de la politique
Qualité, Sécurité, Environnement du Centre.
Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation client.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef d�Agence (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire et notamment à la maille de
l�Agence Réseau de Corse du Sud
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref orga : 025746416

Lieu de travail - SAGONE 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

immediate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

11 mai 2022

Ref  22-07838.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONTROLE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent En H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�un programme pluriannuel d�essais, pour un ensemble de
matériels, systèmes et/ou fonctions, et dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences réglementaires, le préparateur
référent :
- Est responsable de l�optimisation technico-économique des activités de sa
spécialité,
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- Réalise un suivi technique régulier des matériels, systèmes et/ou fonctions, pour
assurer en permanence l�adaptation des activités à leur état,
- Apporte un appui technique aux CAP conduite et aux équipes d�intervention pour le
traitement des dossiers,
- Garantit l�intégration du prescriptif
- Contribue à l�élaboration du pluriannuel en cohérence avec le processus TEM et AT

Profil professionnel
Recherché

Motivé, consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise
d�initiative sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(Si pas d'accès à E-CS, envoyer le M6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

11 mai 2022

Ref  22-07830.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
415546062

Position E EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10.11.12 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi a comme mission générale la coordination des activités des agents du lot
Maintenance et son animation technique.
Il est la porte d�entrée pour les cadres de lots pour les activités de maintenance
programmées ou non.
Il organise la réalisation des maintenances électriques et mécaniques en proposant
les ressources à allouer selon les arrêts planifiés en tenant compte des compétences
et habilitations des agents concernés.
Il participe régulièrement aux activités pour aider à la montée en compétence.
Ses missions sont :
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Valider les actions entreprises par les techniciens et les agents de son lot.
Vérifier le respect des règles de sécurité et de sûreté (requalification des OMISH�).
Transmettre au chef de GU toutes les informations utiles à sa prise de décision.
Participer aux réseaux du GEH Ecrins Vercors et assumer les rôles de correspondant
des différents processus qui lui seront confiés. A ce titre il tient à jour les panneaux
d�information dédiés.
Piloter une ou plusieurs actions du Contrat Annuel de Performance du GU : mise en
�uvre opérationnelle, suivi des indicateurs associés, animation avec partage
d�information auprès de l�équipe.
Suivi du pointage et proposition pour validation par l�encadrement.
Animation de lot :
Il se voit confier la mission d�animation du lot dont les réunions d'équipe et
animations de la prise de travail.
Il prépare les maintenances électriques et mécaniques en lien avec les arrêts de
groupes et/ou chute associés et réalise les plannings d�activités hebdomadaires
(PAF) du lot (maintenance programmée et les tâches qui découlent des remontées
des agents lors des tournées et autres), en affectant les agents selon leur niveau
d�habilitation et autorisation.
Il s�assure de la bonne rédaction des analyses de risques ainsi que des modes
opératoires (création ou modification).
S�assure de la bonne prise en compte des remarques et commentaires retranscrits
dans les tournées e-Soms.

Profil professionnel
Recherché

- Exploitant confirmé d�aménagements hydrauliques
- Forte sensibilité  dans la prévention des risques
- Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
- Bon niveau d�analyse, de synthèse et d�expression écrite.
- Aptitude à travailler en équipe .
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Poste en contrainte hydraulique. Ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail GU DRAC AVAL
Rue des Iles
38450 ST GEORGES DE COMMIERS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

David UGHETTO
Téléphone : 06 70 26 50 14

4 mai 2022
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Ref  22-05845.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
GRANDS COMPTES

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

- Établissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
- Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de
répondre à leurs multiples demandes
- Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
- Être un acteur de la voix client au sein de la DR

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.

Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.

Compléments
d'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 : 2022-50636

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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Sylvain Cucuzzella
Téléphone :  06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-04521.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)

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
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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�).

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 DE POITIERS!

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
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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=4410&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2
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Ref  22-07758.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
Direction CRC Part Med
CRC NICE RIVIERA

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  10 1 Appui Operationnel En Dcpp H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.

Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
-Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l�emploi
est l�interlocuteur privilégié du client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant à ses
besoins de ces derniers
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes.

L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d�expertise, appui au pilotage, distribution d�activités,
contrôle qualité, ...

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Le mandat pour ce poste est de 5 ans et sera reprécisé dans le cadre de l'entretien
professionnel.

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s�insère dans un open space.

Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
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La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 21 AVENUE SIMONE VEIL
06173 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Patrick DROUILLOT
Téléphone : 06 65 40 38 48
Mail : patrick.drouillot@edf.fr

10 mai 2022

Ref  22-07746.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
PEZENAS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous serez le Responsable de
Groupe du site de Pézenas et intégrerez le collectif managérial de l'agence.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

En étroite collaboration avec le Responsable Technique du site, vous serez
particulièrement attendu sur la montée en compétences et le développement du
professionnalisme des agents sous votre responsabilité.
En lien avec la CPA vous serez également le garant de la bonne réalisation des
opérations sur votre périmètre.
Vous aurez la responsabilité d'organiser le travail sur votre site afin de répondre aux
objectifs de l'Agence et plus largement ceux 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.

L'agence et les agents qui la composent étant en recherche constante d'amélioration,
vous serez challengé sur la mise en place des rites et rythmes sur votre périmètre
ainsi qu'aux interfaces avec les autres services (ASGARD, AIS, TST, etc...)
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Profil professionnel
Recherché

Un profil managérial expérimenté est nécessaire pour mener a bien les activités de ce
poste.
Agile, innovant et optimiste, vous êtes prêt pour expérimenter de nouvelles
techniques de management.
Disponible, motivé et autonome, vous avez le sens des responsabilités pour manager
une équipe en direct.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine opération.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52435

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 25   AV CAMILLE GUERIN PEZENAS ( 34120 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

10 mai 2022

Ref  22-05581.02 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au quotidien en appui de votre management, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de techniciens au sein des Bases Opérationnelles AIS de la DR
NMP.
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 vous assurez du travail réalisé sur :

- La préparation et la réalisation des interventions de mise en service, maintenance,
métrologie et de contrôle des protections, ...
- La satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires,
- La prise et la confirmation des rendez vous avec les clients ou tout acteur
nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées,

- L'activité télécom (Mise en service, dépannage,Numerique...),
- Les remontées de dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
vous proposez des actions correctrices,

- Les projets transverses internes et externes à la DR.

Vous pilotez et contribuez à la bonne programmation des activités en lien avec la
Cellule de programmation (brief CPC /BO, fluidité des échanges,...).

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Intervention spécialisé
(évolution du métier de technicien , déploiement de Linky, fort développement, projets
à enjeux sur le territoire de l'agence, programmation,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Une bonne connaissance du métier et des activités 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 collabotateurs.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-50324

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ROBERT David
Téléphone : 06.77.36.19.09

Mail : david.robert@enedis.fr

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07733.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES

Position F SUPPORT
Achats

GF  10.11 1 Agent Gestion Contrats 2 H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Pôle Achats de la Direction Gestion finances (DGF) du Centre
d'Ingénierie Hydraulique, vous rejoindrez une équipe de 4 personnes positionnées sur
le site de La Motte Servolex.

Notre mission est de garantir le respect du référentiel en matière de gestion et
d�achats décrit dans les politiques du groupe, les procédures EDF Hydro et les
procédures du CIH.

Votre mission :

� Vous êtes garants du respect du processus achat et de la bonne application de la
règlementation,
� Vous êtes garants du traitement dans les délais de l�activité du Pôle Achats,
� Vous êtes l�interlocuteur privilégié de la comptabilité pour l'ensemble du CIH,
� Vous êtes contributeur au PCICF en lien avec la Direction Financière d'EDF Hydro,
vous réalisez les contrôles sur les processus achats, la gestion/programmation et
vous proposez les plans d'actions associés
� Vous portez les règles d�achat auprès des différentes structures pour lesquels
l�emploi sera désigné comme l�interlocuteur privilégié et vous mettez à jour les
informations sur les bases dédiées
� Vous contribuez dans la relation fournisseur (création,�) en lien avec le référentiel
HA,
� Vous contribuez à la réalisation des actes d'achats liés au fonctionnement du CIH :
vous vérifiez la qualité des données fournies par les prescripteurs (en lien avec le
référentiel), vous  élaborez et suivez les commandes sur sollicitation de l�ensemble
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des Structures, jusqu�à la réception et vous assurez le suivi de la facturation.
� Vous fournissez des données de gestion/programmation (Variation de Dette sur
Acquisition Immobilisation, redressement de commandes, reportings spécifiques etc�.
) sur sollicitation.

Pour tenir cet emploi, des déplacements pourraient être envisagés.

L�emploi sera force de propositions pour améliorer la performance du processus.

Profil professionnel
Recherché

Compétence approfondie de PGI SAP, DAUPHIN, PEOPULSE, AERO, SOFT
souhaitée.
Maîtrise des outils Excel, Word, Power Point, SharePoint.
L�emploi requiert d�être rigoureux, organisé, d�avoir de l�écoute, le sens du
relationnel et de travailler en équipe. Il nécessite également de la réactivité et une
capacité d�adaptation.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry SOUCHOIS
Téléphone : 04 79 60 61 58

10 mai 2022

Ref  22-07716.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  10 1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte N1 H/F
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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

Expérience dans l'hydraulique exigée.
Capacité à travailler en équipe.
Compétence Montagne requise pour les interventions de terrain.
Capacités d'analyse, de méthode et esprit sécurité sont des qualités nécessaires pour
l'emploi.

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%
Emploi avec contrainte hydraulique. A ce titre, versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale 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 Usine des Nestes 65170 SAINT LARY SOULAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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
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Immédiate
N1

Laurent FOURCADE - Responsable GU
Téléphone : 06.72.95.34.06

Mail : laurent.fourcade@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 mai 2022

Ref  22-07708.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage de Décision Réseau & Raccordement
(MOAD2R), vous êtes en appui d'une équipe dynamique de 8 collaborateurs, tous
situés à Besançon.

Vous participez aux enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE de l'Unité, en relation avec les Directions Territoriales,
Concessions et les 5 AODE majeures.

En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
- La validation des « Valorisations de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
- Le traitement des Attestations de TVA ou d'Investissement
- Les suivis des Articles 8
- Les échanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés:
trimestrielle et contrôle de concession

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire de l'Unité.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.

Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2022-52426

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25

Mail : xavier.houot@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :

Mail : xavier.houot@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07694.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position E SUPPORT
Management de proximité

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :

* le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes :

o Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior.

o Vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail.

o Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées.

o Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
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* le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :

o A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,

o Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,

o vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.

o Vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle
mensuel, contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)

* l'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :

o Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.

o En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR : 2022-52036

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre-Emmanuel BERRON  06.70.74.70.21
Mail : pierre-emmanuel.berron@enenedis-grdf.fr

15 mai 2022
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Ref  22-05862.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
POLE INGENIERIE (FSDUM : 40242008)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  10.11.12 1 Preparateur Ingenierie Methodes H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue à l'ingénierie de réalisation de l'ULM dans le domaine des SEBIM.
Il travaille en lien avec l'Ingénierie de réalisation de l'ULM pilotée par les délégués
techniques.
Dans le respect du référentiel applicable dans son domaine d'activité et dans
l'organisation de l'ULM, l'emploi, sur les matériels relevant de sa spécialité, réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels contribuant au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnes.
L'emploi contribue à la qualité globale des documents d'intervention paliers en
cohérence avec le référentiel d'unité, les objets informatiques paliers SDIN et avec le
programme de maintenance ou de politique nationale et les diverses exigences de
sûrete et de sécurité.
Il contribue à la performance des prestations par les solutions techniques et les
méthodes de travail qu'il propose et la prise en compte du REX.
L'emploi contribue :
- à l'instruction des non-conformités techniques sur les prestations en Maîtrise
d'Oeuvre et assure l'analyse 2è niveau des NC et RFI sur son domaine d'activité;
- au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations par la qualité
des documents, des anaLyses de risque, programmes de contrôle technique,
l'intégration du REX qu'il assure;
- à la prise en compte des différentes évolutions techniques et documentaires
concernant le palier/parc au travers des documents opératoires et bases de données;
- au développement du professionnalisme des agents des AMT en les formant par
compagnonnage.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec l'ingénieur de réalisation de son
domaine de compétence. Il est rattaché au Délégué Technique de l'agence dans le
pôle ingénierie.Des missions transverses, en lien avec les segments épreuves,
peuvent lui être confiées.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail AMTNO
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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Xavier PICQUE
Téléphone : 06 60 17 74 31

Mail : xavier.picque@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-07689.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 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(e) Responsable de Groupe pour sa
Base opérationnelle de ETOILE.

Au quotidien, et en lien avec votre Chef de Pôle, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité d'une équipe d'environ 50 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.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
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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 et vous 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

Cet emploi fait l'objet d'un dispositif d'accompagnement RH spécifique dans le cadre
d'un CERNE. Ne pas hésiter à nous contacter pour obtenir plus de précisions.
Suivant votre situation, cet emploi est ouvert à l'ANL, Article 30
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.

Poste qui pourra à moyen terme être soumis à une astreinte hiérarchique 1 semaine
sur 5 (obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'agence)

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52126

L'emploi est tenu de respecter les 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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

CREMEL THOMAS
Téléphone : 04.91.28.74.47

Mail : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-07686.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
APPUI EXPERTISE
Politique industrielle & achat

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (expert Si)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et Ingénierie.

L'expert SI est le référent des outils informatiques du Domaine Raccordement et Ingénierie :

· En relation étroite avec le CEN et la DRING, il accompagne le déploiement des outils (dont
RACING) au sein du Domaine Raccordement Ingénierie.

· Il sait exploiter les DATA afin d'alimenter les Tableaux de Bords et orienter les actions
permettant de répondre aux enjeux du Projet Industrielle et Humain (Satisfaction Clients et
délais de Raccordements, Qualité Comptable, ...).

· Il développe les requêtes nécessaires à la bonne maitrise de l'activité et à la priorisation
des actions.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des 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 bonne connaissance des métiers et des interfaces du domaine
Raccordement et Ingénierie (une ou des expériences dans le domaine sont souhaitées).

Votre rigueur, votre écoute des attentes et votre capacité d'analyse et de synthèse font de
vous un expert qui sait accompagner les attentes de vos interlocuteurs.

Les métiers de l'ingénierie et du Marché d'Affaires étant en période de transformation, que
ce soit avec le déploiement de RACING mais également avec la bonne réussite de
diminution des délais de raccordement (Enjeux PIH), il est nécessaire de savoir conduire le
changement et accompagner les équipes en ce sens.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
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du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus sur Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-52568

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FRANCK JUSTIN
Téléphone : 06.81.43.36.96

Mail : franck.justin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-07673.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Nous vous proposons de rejoindre l'agence raccordement Marché de Masse d'Enedis
Paris en tant que Responsable de Groupe.

Vous managerez les responsables d'équipes et appuis métier de l'Agence
Raccordement Marché de Masse, dont l'activité consiste à traiter et suivre les
demandes de raccordement pour les clients

Profil professionnel
Recherché

Capacités d'organisation et de pilotage, qualités humaines, pédagogiques et
relationnelles avérées. Prise de recul nécessaire sur les activités opérationnelles.

La connaissance du réseau parisien (colonnes montantes) est nécessaire.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l'A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-50862

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

BELLOIR Audrey
Téléphone : 06.33.95.93.96

Mail : audrey.belloir@enedis.fr
Téléphone :

16 mai 2022

Ref  22-08085.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Chargé De Relation Client H/F

Description de l'emploi Contexte : L�agence PAAP est sur le point de finaliser l�ensemble des reprises des
parcs Auto d�EDF SA (soit environ 7500 véhicules). Le rôle du Chargé(e) de la
Relation Client est de pérenniser ces reprises en accompagnant les entités clientes
vers les nouvelles formes de mobilité conformément aux décisions stratégiques sur la
mobilité décidées par EDF SA.
L'emploi est l�interlocuteur privilégié des clients internes, et assure un suivi organisé
dans le cadre des relations long-terme.
Pour ce faire, l'emploi :
- Explique les objectifs et les enjeux liés aux orientations actées par EDF SA sur la
Mobilité auprès de ses interlocuteurs,
- Analyse le contexte, l�environnement et les usages du parc de véhicules des clients
de son portefeuille,
- Coordonne l�ensemble des acteurs impliqués dans l�exploitation des véhicules de
ses clients,
- Assure le pilotage des renouvellements de véhicules en sécurisant les enjeux
d�électrification,  
- Accompagne ses clients dans la recherche d�optimisation de leurs flottes et de
leurs coûts,
- Elabore, propose et met en �uvre des scénarios d�optimisation,
- Est le garant des engagements pris entre le Parc Auto et chacun de ses clients sur
les services de Mobilité,
- Assure les Revues Clients et met en �uvre les plans d�action qui en découlent en
lien avec les acteurs internes,
- Est le garant du suivi des indicateurs clés partagés,
- Assure le traitement des réclamations,
- Mets tout en �uvre pour réduire les coûts d�exploitation des véhicules à la maille de
l�Agence PAAP,
- Est un interlocuteur privilégié dans le cadre du déploiement d�EV100, projet
consistant à assurer l�électrification de la flotte de véhicules légers d�Edf SA d�ici
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2030. Il contribue à mettre à disposition du projet EV100 les attentes clients et reporte
auprès des clients les avancées,
- Assure la promotion et le déploiement des services d�autopartage,
- Assure le reporting de ses activités auprès des acteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du client
- Sens du relationnel
- Culture de gestion et de performance
- Aisance lors de présentations et dans l'animation fonctionnelle
- Bonne maîtrise des outils collaboratifs

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.

Possibilité de télétravail selon l�organisation de l�Agence.

L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

ROTSCHI Patricia
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

12 mai 2022

Ref  22-08083.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service Capitalisation et Activités Transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d�ingénierie, en particulier les projets
de raccordement de producteurs éoliens offshore et les interconnexions, dans toutes les phases
: depuis l�appel d�offres de l�état, jusqu�à la réalisation des travaux.

L�emploi à pourvoir est rattaché au Service Capitalisation et Activités Transverses et a en
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charge des missions relatives au besoin de capitalisation sur le domaine de l�ingénierie des
domaines techniques portés par la DIIReM : l�ingénierie sous-marine, les liaisons souterraines
HVDC et l�ingénierie des stations de conversion.
Il contribue :
 - à la veille technologique du CNER pour identifier les solutions technico-économiques les plus
performantes et innovantes ;
 - à la traçabilité des méthodes d�ingénierie (mode de pose, de protection, coûts associés,
études préalables nécessaires, �) ;
 - à la bonne captation et appropriation des retours d�expérience ;
 - à l�accompagnement et appui aux différents projets de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Anglais courant.
Capacités d�animation.
Attrait pour les aspects techniques de l�ingénierie et du pilotage de projet.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail DIIREM - SCAT
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213857&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur délégué de la DIIREM au
06.80.91.27.36

ou la Chef du SCAT au
Téléphone :

06.67.72.15.34

5 mai
2022

Ref  22-08082.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Agence immobilier et logistique Toulouse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Immobilier Logistique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Au sein d�une équipe de 10 personnes, vous aurez pour mission de porter la politique
immobilière de l�entreprise auprès des entités de votre région.

Rattaché(e) au chef d�agence, en qualité de maître d�ouvrage, vous intervenez sur un large
panel de travaux (simple rénovation, réaménagement complexe ou restructuration/reconstruction
d�un site complet comprenant des équipements industriels sensibles) et êtes partie prenante du
projet de l�entreprise tant en termes de sécurité, de sûreté que de développement durable.

Vous contribuez à la dynamique de performance de votre agence (budgets, résultats
opérationnels, exigences réglementaires et environnementales, prévention sécurité, satisfaction
des occupants).
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Pour cela, vous :

Recueillez les besoins auprès des occupants des différents sites et proposez une solution dans
le respect des réglementations, des référentiels RTE et des objectifs de l�Agence
Concevez, planifiez et pilotez des affaires de travaux de construction, démolition, rénovations
dans le cadre de contrat de MOE, AMO, et autres contrats spécifiques de prestation de travaux,
bureaux d�études, bureaux de contrôles.
Gérez les contrats sous tous leurs aspects techniques, contractuels et règlementaires, dans
toutes leurs phases
Contribuez également à la construction et à la mise à jour des schémas directeurs immobiliers et
programmes pluriannuels de l�entreprise
Pouvez être amené(e) à piloter des contrats de Facility Management (Maintenance multi
techniques / multi-services).
Dans le cadre des activités relatives à l�emploi proposé, vous allez être amené à accéder à un
(ou des) site(s) relevant de la responsabilité de Rte.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�expérience dans les travaux de rénovation et de construction dans le domaine
de l�immobilier et de compétences dans les domaines réglementaires, sécurité, courants forts et
faibles, génie électrique, génie climatique, (code du travail, environnement�).

Doté de qualités relationnelles et d�un  sens du service client,

Vous êtes dynamique, polyvalent et rigoureux et prêt à travailler avec des interlocuteurs
challengeant.

Rompu au travail en équipe et à la gestion de projet, votre réactivité et votre autonomie seront
des appuis  pour mener à bien des projets complets, variés sur le plan de l�usage et des
technologies, et participer activement à la performance d�un parc immobilier en pleine mutation.

Permis B obligatoire.

Déplacements à prévoir en région Sud-Ouest et sur les sites de formation en France.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
Bâtiment Cépière
6 rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213557&NoLangue=1

Patrick CAMPAGNAC
Téléphone : 06 98 33 06 92

12 mai 2022

Ref  22-08081.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Liaisons Aériennes 2
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Di 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
et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
- L'emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités pour proposer une solution technique optimisée et argumente les
résultats de son étude
- Il élabore les études techniques et économiques liaisons, 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 à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage
- Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet
- Il contribue à la validation d'éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2214155&NoLangue=1

Elodie MOUCHOT
Téléphone : 05 62 14 91 66

12 mai 2022

Ref  22-04744.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  11.12.13 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�assurer l�animation de l�activité et
particulièrement au niveau de l'animation sécurité et de l'amélioration continue auprès des
équipes réparties sur 6 secteurs basés à Angoulême, Surgères, Poitiers, St Junien, St Astier et
Brive.

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.

Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  

Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)

Pendant une semaine complète et en rotation avec 3 collègues, vous assurerez le rôle de chef
d�exploitation afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en
cas de dysfonctionnements ou d�incidents, responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez Yannick
VERNOUX pour en discuter.

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.

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.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade RAC
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16000 ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

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=4424&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-08071.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  11 1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
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- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Mail : caroline.bollengier@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-06148.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 19

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
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Description de l'emploi La Direction Territoriale Corrèze est en charge de la gestion du contrat de
concession, des relations avec les collectivités locales et territoriales, les services de
l'état, le monde socio-économique local et de la communication externe. La DT
s'assure de la bonne intégration du métier d'opérateur de système au sein du
territoire et de la satisfaction des parties prenantes.

L'emploi est intégrateur des relations institutionnelles, il se verra confier un certain
nombre de missions au sein de la Direction Territoriale :

�- l'économie concessionnaire (CRAC, inventaire ER, conf NOME, DQ...)
- le Plan d'Intégration du Territoire et la stratégie territoriale régionale
�- contribue aux opérations de communications et de relations publiques
�- participe, anime des rencontres avec les instances diverses : collectivités,
associations, secteurs d'énergie, réunions cantonales, Education Nationale, CCI,
CAPEB, etc.
�- construit, pilote le budget communication et CITES, assure le suivi d'indicateurs
�- assure le portage et le suivi des offres de la gamme de service d'Enedis pour
accompagner les collectivités dans la transition énergétique, rédige les conventions
- prépare et participe aux revues d'affaires en collaboration avec les chargés de
projets
�- s'implique dans les projets d'Enedis (y compris en région) : SDIRVE, Linky, smart
grid, CEC, France Relance...

Situé au coeur du dispositif relationnel, l'emploi est responsable d'un portefeuille de
commune et d'établissements publics de coopération intercommunale dont il sera
l'Interlocuteur Privilégié.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigueur
- Capacités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles externes et internes
- Disponibilité
- Ouverture d'esprit et sens du travail en équipe seront des atouts

Compléments
d'information

L'emploi peut être appelé à travailler hors heures ouvrables lors de salons, forums,
conseils municipaux, lors de crises climatiques.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l'art.20 de la
loi n°2000-108 du 10/02/00 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, traitant de la confidentialité des informations
commercialement sensibles et au décret du 16/07/01 pris en application de la loi
précitée et précisant les informations concernées.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Délégué Territorial.
Poste à effectif constant.

Référence MyHR : 2022-49216

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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PHILIPPE VAUR
Téléphone : 06.82.80.42.73

Mail : philippe.vaur@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08068.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Automatisme Electricité (SAE)
Pole Methode

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Préparateur Référent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l�assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts et du contrat annuel de
performances du service, l�emploi intègre les nouveaux prescriptifs, fait évoluer les
modes opératoires, prend en compte le REX et pilote des affaires techniques de son
domaine d'activité. Il se positionne en relais du manager de la section.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine des automatismes requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d�habiter dans
la zone d�habitat de l�astreinte de l�Unité
L'emploi est susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail CNPE de Saint-Lauren-des-Eaux

BP 42 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Damien MAUGET
Téléphone : 02 54 45 82 61

6 mai 2022

Ref  22-08060.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD
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Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Contrats Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS et des
politiques définies au niveau national du domaine Véhicules et Engins, l'emploi a en
charge le déploiement des marchés Véhicules & Engins sur son périmètre d'activité. Il
réalise les revues de contrat avec les fournisseurs et prestataires. Il entretient un
relationnel régulier avec les fournisseurs, garantit le respect des relations
contractuelles et plans d'actions établis et élabore le REX des contrats. Il est garant
de la performance des achats et de la qualité de services via les contrats nationaux et
régionaux.

A ce titre, l'emploi :

- pilote les contrats de manière quantitative : traçabilité des échanges et des
décisions,

- pilote les contrats de manière qualitative : taux de consommation des contrats,
respect

des engagements contractuels, respect de la répartition des volumes entre
attributaires,

- déploie et porte les contrats nationaux & locaux au sein de son périmètre,

- est à l'écoute des besoins et remontées clients et met en place des actions

d'amélioration, gère les litiges courants avec le fournisseur en appui du contract

management et émet des alertes si besoin,

- analyse le reporting des fournisseurs, met en place des actions de progrès,

- identifie et remonte les besoins d'établissement de marchés locaux

- participe au réseau national des gestionnaires de contrat VE.

Le gestionnaire de contrat sera en interface avec le contract management du pôle
VE, les Correspondant Achats et chargés d'affaires de son agence, et assurera le
déploiement des contrats dans le respect des prérogatives du national. Un portefeuille
spécifique pourra lui être confié.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
(REX, reporting), de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un sens de la
relation client, et d'esprit d'initiative.

Il devra être respectueux de la confidentialité des affaires.

Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements, de
pilotage des contrats et des prestataires seraient appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52427

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sébastien BAGLAND
Téléphone : 07.60.15.69.00

Mail : sebastien.bagland@enedis.fr
Téléphone :

6 mai 2022

Ref  22-08040.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle études et conduite du réseau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Coordinateur National Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Le Service études court terme et conduite du CNES a pour finalité de préparer, la veille pour le
lendemain, et de gérer en temps réel, l'exploitation du système électrique français et de ses
interconnexions.

Au sein du pôle études et conduite du réseau, le coordinateur national exploitation en charge des
études réseau court terme contribue à l�optimisation des coûts, de la qualité d�alimentation des
clients et des capacités offertes aux interconnexions, en régime normal et en régime d�incident,
dans le respect des contrats et conventions d�exploitation.

Pour les échéances du J-2 au proche temps réel, il a pour mission de :
 - proposer des stratégies d�exploitation du réseau national, argumentées et appuyées sur des
études de réseau.
 - Préparer l�exploitation afin de permettre une prise de décision efficace en temps réel.
 - Calculer, valider et publier les capacités d�échange entre pays.
 - Effectuer le suivi du planning de consignation infra-hebdomadaire en relation avec les équipes
du service planification.
 - Contribuer à garantir la qualité des données et informations utilisées pour l�exploitation du
Système électrique français et européen.
 - Contribuer à la coordination des études de réseau court terme entre les différents centres
d�étude (équipes régionales, Coreso�).
 - Contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les différents acteurs de la salle
de conduite.

Par ailleurs, il participe activement à la vie du domaine, notamment par la formation des
nouveaux arrivants, la contribution ou la réalisation d�analyses et de retours d'expériences, et
plus globalement à l'ensemble des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation préférable.
Connaissance de l�anglais obligatoire.

Compléments
d'information

Qualités d�analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE - CNES
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213900&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06.82.37.33.32 5 mai 2022

Ref  22-08029.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef d'Agence MOAD - BERE

L'emploi a une organisation subordonnée composée d'une douzaine d'agents

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions du
domaine Patrimoine et Infrastructure, l'emploi réalise, coordonne et contrôle les
études de planification des réseaux HTA au sein du Bureau d'Etude REgionale
(BERE). En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence MOAD -BERE, il
participe à l'élaboration des décisions de l'Agence.

Il participe avec le collectif managérial de l'agence à la construction du contrat de
l'Agence.

Ce document fixe les engagements de l'Agence en termes d'objectifs et de moyens
dont dispose l'Agence pour mener ses missions.

L'emploi est en relation avec :

à l'interne sur les 2 DRs (Aquitaine Nord et Pyrénées et Landes) :

- La maitrise d'ouvrage de décision Réseaux et Sources
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- La maitrise d'ouvrage de Réalisation (conception et Ingénierie)

- L'Agence de Conduite Régionale

à l'externe :

- RTE

L'emploi :

- garanti l'atteinte des objectifs du Pôle BERE en fixant, avec le Chef d'Agence, les
lettres de missions de ses collaborateurs, en organisant et contrôlant leur activité et
en engageant des actions correctrices si nécessaire.

- garanti le développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en leur proposant des actions de
professionnalisation.

- garanti le bon fonctionnement des interfaces en pilotant les actions décidées suite
aux contrôles internes.

Il doit également contribuer :

- à l'atteinte des résultats de l'Agence en participant aux réflexions et aux décisions
en appui du Chef d'Agence.

- au renforcement du professionnalisme des agents en élaborant et en pilotant le plan
de formation annuel.

- à assurer la sécurité des Agents en participant à l'élaboration des plans de
prévention et en participant à leur mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie

Connaissance approfondie du RPD en terme d'étude et d'analyse

Capacité de pilotage de l'activité

Capacité à rendre compte à son management et aux entités pour lesquelles il est en
prestatation

Capacité relationnelle et technique avec RTE et compréhension des enjeux RDP/RTE

Compléments
d'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 : 2022-52618

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07436.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D Agence H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.

L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l�agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d�équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.

Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Bailly Romainvilliers en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
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la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 05.05.2022

Ref  22-08027.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef d'Agence MOAD - BERE

L'emploi a une organisation subordonnée composée d'une dizaine d'agents

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions du
domaine Patrimoine et Infrastructure, l'emploi anime, coordonne et contrôle les
activités de construction des ouvrages réalisés sous la maitrise d'ouvrage de l'Autorité
Concédante. En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence MOAD
-BERE, il participe à l'élaboration des décisions de l'Agence.

L'emploi assure l'encadrement de l'équipe chargée de la réalisation des solutions
techniques et du contrôle des études réalisées par l'Autorité Concédante.

L'emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

Il participe avec le collectif managérial de l'agence à la construction du contrat de
l'Agence.

Ce document fixe les engagements de l'Agence en termes d'objectifs et de moyens
dont dispose l'Agence pour mener ses missions.

L'emploi est en relation avec :

à l'interne :

- Les agences Opérationnelles sur chaque département

- La maitrise d'ouvrage de décision

- La maitrise d'ouvrage de Réalisation (conception et Ingénierie)
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- Les Directions territoriales

à l'externe :

- Les Autorités Concédantes

- Les clients (pour les raccordements C4 ou C5)

L'emploi garantit :

- l'atteinte des objectifs du Pôle ER (Electrification Rurale) en fixant, avec le Chef
d'Agence, les lettres de missions de ses collaborateurs, en organisant et contrôlant
leur activité et en engageant des actions correctrices si nécessaire.

- le développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en leur proposant des actions de
professionnalisation.

- le bon fonctionnement des interfaces en pilotant les actions décidées suite aux
contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue :

- à l'atteinte des résultats de l'Agence en participant aux réflexions et aux décisions
en appui du Chef d'Agence.

- au renforcement du professionnalisme des agents en élaborant et en pilotant le plan
de formation annuel.

- à assurer la sécurité des Agents en participant à l'élaboration des plans de
prévention et en participant à leur mise en �uvre.

Expérience managériale réussie

Connaissance approfondie du domaine de l'ER (Électrification rurale)

Capacité de pilotage de l'activité

Capacité à rendre compte à son management et aux entités pour lesquelles il est en
prestation (interne et externe)

Capacité relationnelle et technique avec les AODE

Compléments
d'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 : 2022-52619

L'emploi est tenu de respecter les 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-08025.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef d'Agence MOAD - BERE

L'emploi n'a pas de rôle hiérarchique

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions du
domaine Patrimoine et Infrastructure, l'emploi assure l'expertise des activités du
BERE, accompagne les chargés d'études dans leurs missions et prend en main des
dossiers complexes ou des projets novateurs. En tant que membre de l'équipe
d'encadrement de l'Agence MOAD -BERE, il participe à l'élaboration des décisions de
l'Agence.

propres.

Il participe avec le collectif managérial de l'agence à la construction du contrat de
l'Agence.

Ce document fixe les engagements de l'Agence en termes d'objectifs et de moyens
dont dispose l'Agence pour mener ses missions.

L'emploi est en relation avec :

à l'interne sur les 2 DRs (Aquitaine Nord et Pyrénées et Landes) :

- La maitrise d'ouvrage de décision

- La maitrise d'ouvrage de Réalisation (conception et Ingénierie)

- L'Agence de Conduite Régionale
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- L'encadrement et les chargés d'étude du BERE

- Les filières métiers nationales : MOAD, Pôles TE, ...

à l'externe :

- Les Régies, les gros producteurs, les clients à enjeux, ...

L'emploi contribue :

- à l'atteinte des objectifs du Pôle BERE en fixant, avec le Chef de Pôle, les lettres de
missions de ses collaborateurs, en organisant leur activité et en engageant des
actions correctrices si nécessaire.

- au développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en proposant au chef de Pôle des actions de
professionnalisation.

- au bon fonctionnement des interfaces en pilotant les actions décidées suite aux
contrôles internes.

- à l'atteinte des résultats de l'Agence en participant aux réflexions et aux décisions
en appui du Chef d'Agence.

- à assurer la sécurité des Agents en participant à l'élaboration des plans de
prévention et en participant à leur mise en oeuvre

Profil professionnel
Recherché

- Expertise technique reconnue dans le domaine du RPD

- Capacité à appuyer les équipes du BERE

- Capacité à animer, communiquer, relayer les évolutions et décisions techniques

- Compétences sur le développement de la flexibilité

Compléments
d'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 : 2022-52620

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( 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 :

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07991.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE EXPLOIT TERT NORD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le gestionnaire est le référent de la Délégation Régionale Immobilière Nord Est sur
un ou plusieurs domaines d'expertise.

Ce poste couvre notamment le domaine sûreté du patrimoine (contrôle d'accès, anti
intrusion, vidéo surveillance), ainsi que la mobilité électrique (bornes - Installation de
Recharge des Véhicules Electriques-IRVE). D'autres domaines d'expertise pourront
venir le compléter.

Sur les domaines confiés, le gestionnaire régional décline les prescriptions,
procédures, modes opératoires et référentiels techniques applicables et les porte
auprès des parties prenantes en région (au sein de la DRIM et aux entités clientes).

Il participe activement au pilotage de la performance technico-économique de ses
domaines, en lien avec le niveau national de la DI (contracts managers, experts
nationaux), les autres gestionnaires de parc FM et les chefs de projets Travaux et
occupation.

Les missions essentielles sont :
- diffuser et porter les prescriptions vers l'ensemble des acteurs régionaux de la filière
- conseiller les unités occupantes
- participer au retour d'expérience et identifier les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats
- piloter le dispositif de maintenance des bornes IRVE
- structurer et tenir à jour les données du parc immobilier pour les domaines confiés

Plus particulièrement, pour le domaine sûreté :
- Etre la porte d'entrée pour les projets de travaux neufs ou rénovation et valider les
solutions prévues, notamment les audits sûreté, en application du Référentiel de
Sûreté des sites ENEDIS
- Piloter la mise à jour des DCP (Données à Caractère Personnel), en lien avec les
unités occupantes du territoire Nord Est, pour les sites utilisant un système de
vidéosurveillance et/ou du contrôle d'accès par badge.

Plus particulièrement sur le domaine IRVE
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- Être la porte d'entrée pour les projets de travaux neufs, en lien avec les DR

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le suivi du marché Mobilité Électrique (Maintenance) en liaison avec
l'expertise Nationale et de sa performance
- S'assurer que le dispositif de maintenance des bornes électriques est efficace (suivi
des Demandes d'intervention du domaine)
- Suivre les données patrimoniales en lien avec les unités occupantes du territoire
Nord Est

Au-delà de ces missions, il peut être amené à assurer la gestion d'un parc de sites, et
de piloter le Property Manager de la Délégation Régionale.

Compétences requises :
- expertise sur les domaines confiés ou capacité à développer une expertise sur les
domaines confiés
- parfaite maîtrise des contrats associés, de la gestion contractuelle et du pilotage des
marchés en région ou capacité à développer ces compétences
- connaissance pratiques et réglementaires en matière de prévention et de sécurité
(politique ENEDIS et réglementation en vigueur)

Qualités recherchées :
- Esprit d'analyse et synthèse
- Sens du collectif
- méthode et rigueur
- sens de l'organisation et initiative
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil, pédagogie)
- capacité à animer une communauté
- qualités rédactionnelles et aisance à l'oral
- maîtrise du Pack office impérative

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la délégation Nord Est à prévoir

Lieu de travail Lille ( ou pourrait être Douai)

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-50732

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 594   AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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

Charles-Henri COQUANT
Mail : charles-henri.coquant@enedis.fr

19 mai 2022
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Ref  22-07985.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire  H/F

Description de l'emploi Le gestionnaire/Appui Sureté Immobilier, est le référent régional du domaine sureté à
la Délégation Régionale Immobilière Grand Ouest (DRIM). Il décline les prescriptions,
procédures, modes opératoires et référentiels techniques applicables au domaine
sûreté du patrimoine (contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéo-surveillance) et les porte
auprès des parties prenantes au sein de la DRIM ainsi que vers les entités clientes.

Des missions liées aux activités de l'Agence Exploitation Tertiaire pourront être
confiées et particulièrement le rôle de responsable de lot exploitation dans le cadre
des opérations immobilières (mode projet).

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DRIM Grand Ouest.

Activités principales :
Sous la responsabilité de l'adjoint du chef d'Agence Exploitation Tertiaire, l'Appui
Sureté Immobilier assure les missions suivantes :
Diffuser et porter les prescriptions vers l'ensemble des acteurs régionaux de la filière
Conseiller les Unités Occupantes
Participer au retour d'expérience et identifier les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats de sureté et de télésurveillance.
Structurer et tenir à jour les données SI du parc immobilier pour le domaine sûreté du
patrimoine.
Analyse et valider les fiches d'expression de besoins des unités Clientes
Valider les CCTP et audits Sureté
Valider les offres techniques
Assurer les pré réceptions des travaux de sureté
Piloter la mise à jour des fichiers DCP (Données à Caractère Personnel), en lien avec
les Unités occupantes de la région, pour les sites utilisant un système de
vidéosurveillance et/ou de contrôle d'accès par badge.
Apporter son support et son expertise en contribuant aux Opérations Immobilières
(OI) en tant que responsable de lot.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Expertise technique sur le domaine sureté
Maîtrise des contrats associés au domaine
Connaissance des domaines achats et approvisionnement
Connaissances pratiques et réglementaires en matière de prévention et de sécurité
(politique Enedis et réglementation en vigueur).
Connaissances des outils SI FM

Qualités :
Esprit d'analyse
Méthode et rigueur
Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil, orientation client)
Capacité à animer une communauté
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Autonomie
Qualités rédactionnelles ; Maitrise du Pack Office (Excel ...).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-51398

L'emploi est tenu de respecter les 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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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

Rodolphe RACINEUX
Téléphone : 06.25.31.22.74

Mail : rodolphe.racineux@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07966.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
Anim & Coordi Filière Finance
624003 ANIMATION & COORDINATION FILIERE FINANCE

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11 1 Chargé.e De Communication Et Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière du groupe EDF, la Division Animation et
Coordination de
la Filière Finance garantit la mise à disposition des compétences nécessaires pour les
métiers de la Finance en France et dans le reste du Groupe. Ses missions : animer la
Filière Finance (évènement, communication...), gérer le processus GPEC (gestion et
cartographie des compétences) et la gestion des métiers de la filière Finance ;
proposer des
formations adaptées au développement des compétences des salariés de le filière ;
coordonner et animer la mobilité des salariés et appuyer les managers dans leurs
recherches de profils.
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-Conception et organisation d�événements : proposer des thématiques, des
intervenants,
ordre du jour, et assurer le pilotage des prestataires (internes ou agence
événementielle).
-Pilote des lots communication de tous les projets pilotés par la Division
-Création de supports de com concourant au développement de l�attractivité de la
filière
finance
-Community manager dans VEOL de la partie Filière Finance : animation multi
supports
(vidéos, tutoriels, articles�)
-Pilote de la rédaction et de la publication d�un pushmail à destination de la filière
-Piloter les relations écoles/Universités en vue de valoriser la marque employeur des
métiers financiers du Groupe EDF dans l�enseignement supérieur long. Négociation,
organisation et participation à des forums et e-forums, séminaires et interventions
diverses.
-Sourcing de stagiaires et alternants pour les managers de la Filière Finance.
-Animation des correspondants métiers sur ces sujets
-Développement de la culture du numérique. Aide au déploiement et à l�utilisation
des outils
collaboratifs au sein de l�équipe : Sharepoint, OneNote, Teams, etc.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les domaines de la Communication
Appétence pour le digital
Sens de l�organisation et capacités rédactionnelles
Esprit collaboratif, rigueur, sens du résultat, créativité et excellent relationnel
La connaissance du domaine compétences / Ressources humaines serait un plus

Compléments
d'information

Encadrement d�un alternant.e ou stagiaire en communication

Lieu de travail 4 rue floreal PARIS 75017 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de
demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Hélène VIAULT
Mail : helene.viault@edf.fr

5 mai 2022

Ref  22-07712.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
624003-ANIMATION & COORDINATION FILIERE FINANCE
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Position D SUPPORT
Communication

GF  11 1 Chargé.e De Communication Et Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière du groupe EDF, la Division Animation et
Coordination de la Filière Finance garantit la mise à disposition des compétences
nécessaires pour les métiers de la Finance en France et dans le reste du Groupe. Ses
missions : animer la Filière Finance (évènement, communication...), gérer le
processus GPEC (gestion et cartographie des compétences) et la gestion des métiers
de la filière Finance ; proposer des formations adaptées au développement des
compétences des salariés de le filière ; coordonner et animer la mobilité des salariés
et appuyer les managers dans leurs recherches de profils.
-Conception et organisation d�événements : proposer des thématiques, des
intervenants, ordre du jour, et assurer le pilotage des prestataires (internes ou agence
événementielle).
-Pilote des lots communication de tous les projets pilotés par la Division
-Création de supports de com concourant au développement de l�attractivité de la
filière finance
-Community manager dans VEOL de la partie Filière Finance : animation multi
supports (vidéos, tutoriels, articles�)
-Pilote de la rédaction et de la publication d�un pushmail à destination de la filière
-Piloter les relations écoles/Universités en vue de valoriser la marque employeur des
métiers financiers du Groupe EDF dans l�enseignement supérieur long. Négociation,
organisation et participation à des forums et e-forums, séminaires et interventions
diverses.
-Sourcing de stagiaires et alternants pour les managers de la Filière Finance.
-Animation des correspondants métiers sur ces sujets
-Développement de la culture du numérique. Aide au déploiement et à l�utilisation
des outils collaboratifs au sein de l�équipe : Sharepoint, OneNote, Teams, etc.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les domaines de la Communication
Appétence pour le digital
Sens de l�organisation et capacités rédactionnelles
Esprit collaboratif, rigueur, sens du résultat, créativité et excellent relationnel
La connaissance du domaine compétences / Ressources humaines serait un plus

Compléments
d'information

Encadrement d�un alternant/stagiaire communication

Lieu de travail 4 rue Floréal PARIS 75017 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhe-
cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l'adresse suivante : DST-CSPRH-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@EDF.FR

VIAULT Hélène 3 mai 2022

Ref  22-05584.03 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES  

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 Dans le cadre du projet industriel et humain d'Enedis ainsi que du projet d'unité de la
Direction régionale Nord Midi-Pyrénées visant à plus d'agilité et de responsabilisation
en développant le collaboratif, le titulaire de l'emploi assure le management du pôle
Accueil Marché d'affaires (AMA).

Rattaché à l'Agence Marché d'affaires, le pôle est composé d'une quinzaine de
personnes ayant pour mission la gestion des clients Marché d'Affaires en contrat
unique et notamment la mise à disposition des données auprès de nos clients, ce qui
constituent un enjeu fort de la politique client d'Enedis.

Le pôle développe une relation client personnalisée et fait appel à des compétences
variées autour du comptage, de la facturation, de la qualité de fourniture électrique et
de l'écoute de la « Voix du Client ».

Au sein de l'Agence, le chef de pôle est responsable du développement des
collaborateurs, de l'animation des équipes, de la gestion des ressources dans une
logique d'efficience et du pilotage des activités.

Avec les autres métiers / agences en interface, il favorise les synergies pour fluidifier
et améliorer la qualité de service perçue par le client.

Il est mobilisé pour la réussite de nos finalités coeur : la satisfaction Clients, la
Prévention, Santé, Sécurité et la performance Métier.

Des missions transverses, au sein de l'Agence ou du domaine Clients peuvent lui être
confiées.

Le lieu de travail pourra être envisagé sur le site de Cahors dans le département du
LOT.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, innovant et rigoureux, vous êtes particulièrement sensible à la
qualité et à la pertinence des réponses apportées aux attentes clients, aux relations
humaines et à l'accompagnement de vos collaborateurs.

Capable d'inspirer vos équipes et de porter le sens des transformations, vous
possédez des qualités d'animation, d'écoute, de coopération.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.

Une 1ère expérience réussie en management et/ou en expérience client sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-50253

Lieu de travail R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
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etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

BESSER Hannah
Téléphone : 06.75.91.54.31

Mail : hannah.besser@enedis.fr

22 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Modification contact

Ref  22-07911.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez-Velay
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Asi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC et
confiées à son équipe au sein du GMR.

Activités :
L�emploi assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :

- Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel)
- Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE...)
- Animation, appui et conseil à son équipe
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il veille à la montée en compétences polyvalente des agents de l'équipe dans les domaines
télécom, télé conduite et contrôle électrique.
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management d'équipe.
Vous êtes intéressés par la technique et avez des compétences dans le domaine ASI.
Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 5 rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2212271&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06 23 08 18 56 ou le MdP au : 06 33 32 74 95 11 mai 2022

Ref  22-07908.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance de Lyon
GMR Forez-Velay
Groupement de postes du Puy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04

Missions :
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités :
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail GMR Forez-Velay
Gdp du Puy
235 rue Farnier 43700 BRIVES CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2212267&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06 23 08 18 56 Ou le MdP au : 06 33 32 74 95 11 mai
2022

Ref  22-07904.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
SERVICE CLIENTS
ETAT MAJOR SERVICE CLIENTS (UO 65251001)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction des Marchés Publics de la DCR Ile de France.
L�emploi est Manager d'une équipe RC, à ce titre il le garant des résultats de son
équipe conformément aux objectifs fixés dans le CAP, pour cela il est en charge de :
1) Piloter la performance collective et individuelles de ses conseillers à pas hebdo et
lors des points mensuels
2) Organiser le travail de l'équipe pour cela il est en charge de :
- distribuer les demandes en lien avec les règles d'affectation préalablement définis et
en cohérence avec les compétences des conseillers
- garantir le respect du planning
3) Faire appliquer les règles contractuelles et managériales en cohérence avec les
postures de la DCR- recadrage managérial, en lien avec le mdl- suivi des procédures
(suivi des règles absentéisme, rappel au contrat de travail...)
4) Assurer le portage des informations et la communication auprès de son équipe-
(notamment)
5) Animer les briefs, organiser des challenges et des moments conviviaux.
6) Faire progresser les conseillers de son équipe pour cela il est en charge de :
- Fixer les objectifs individuels et collectifs en fonction du Contrat Annuel de
Performance
- évaluer la qualité du travail réalisé par double écoute et contrôle managériaux
- identifier les actions de professionnalisation en lien fort avec les appuis métier-
évaluer les axes de progrès par le suivi des résultats
7)Garantir par ses actions la satisfaction des clients
8)Communiquer, être à l'écoute et être disponible avec :
- l'équipe pour donner du sens et accompagner dans le changement (entretien
individuel, réunion d'équipe)
- les responsables d'équipe pour échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés
rencontrées.
- la hiérarchie directe pour se tenir informé des nouvelles directives, échanger sur
différents sujets
afin de parler d'une seule et même voix.
Il est également en charge de faire remonter les alertes et reporter régulièrement à
son MDL opérationnel dans son champ d�activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché public serait appréciée.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Clotilde Cadiou
Téléphone : 06 68 75 82 64

4 mai 2022

Ref  22-07886.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
MISSION EXPERTISE CONSEIL CPT VENTES

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11 1 Cadre Comptable Processus  H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 500 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 70 filiales du groupe
EDF.
Vos principales missions :
Vous rejoindrez l'Agence Comptabilité Expertise Ventes, composée de 22 personnes
qui a pour mission de produire la comptabilité des ventes d'énergies des deux
marchés de la Direction Commerce et la comptabilité des ventes d'énergie de SEI.
Vous assurerez un rôle d'expertise et de supervision sur les activités de l'agence :
- piloter et sécuriser les clôtures comptables,
- être en appui sur les dossiers techniques et porter des sujets dans les instances
internes et externes ,
- veiller à la compréhension et à la bonne application des règles et des procédures
comptables et fiscales, au contrôle interne s�y appliquant et porter ces éléments
auprès des comptables de production,
- assurer un rôle d�appui, de conseil et d�expertise auprès de ses interlocuteurs pour
toute question liée à son processus,
- anticiper et identifier les axes d�amélioration des processus de son périmètre et
propose des solutions adaptées aux difficultés rencontrées.
- contribuer aux groupes de travail sur les dossiers à enjeux de l'agence.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances comptables
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (excel, word, power point) et avez la
connaissance des systèmes d�information Ventes (PGI, FELIX, SIMM, Cash
Collection)
- Curieux(se) et synthétique, vous avez l'esprit d'analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité,
- Doté(e) d'un excelllent relationnel et d'un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie,
- Votre appétence pour le changement vous permet d'être force de proposition et
vous savez travailler en boucle d'amélioration continue.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

ELODIE ROHMER
Téléphone : 06 99 76 40 83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-07878.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie TOULOUSE
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Concertation Environnement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement et
des relations avec les tiers jusqu�à la fin de la phase de consultation du public.
Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés.
Il conseille le métier maintenance sur le respect de la réglementation environnementale et des
tiers.

Activités :
- Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités, l�adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
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résultats de son étude.
- Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte.
- Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
- Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture.
- Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe.
- Il conduit la réalisation des dossiers administratifs jusqu�à la phase de consultation du public et
par la suite vérifie ceux qui lui sont soumis.
- Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas.
- Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets.
- Il contractualise des prestations d�études, coordonne leur réalisation et les contrôle.
- Il peut contribuer au système de management environnemental
- Il peut être chargé de faire le bilan des DPPI. - Il assure une veille en termes de projets
d�aménagement du territoire ainsi que sur la vie politique et agricole.
- Il peut être responsable du suivi des partenariats
- Il peut contribuer à l�animation métier, porter une thématique ou une politique
environnementale particulières.  

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité de communication, un esprit d�analyse et de synthèse sont des atouts pour
occuper cet emploi.  

Compléments
d'information Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de

RTE.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213568&NoLangue=1

Stéphane CALLEWAERT
Téléphone : 06 82 80 31 44

11 mai 2022

Ref  22-07877.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
SIT LOGISTIQUE

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  11 1 Correspondant Sit Expert H/F

Description de l'emploi L'emploi de correspondant SIT Expert est l�interlocuteur SI et logistique de son site
de rattachement mais également référent  métier des CSIT sénior .
Il possède un niveau d�expertise approfondi dans un ou plusieurs domaines
(autocoms, réseaux, sécurité informatique, immobilier), pour lesquels il assure une
mission de référent pour les CSIT sénior sur l�ensemble du territoire.
Il réalise prioritairement les diagnostics ou demandes complexes, nécessitant un
niveau d�expertise particulier.
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Il réalise l�ensemble des activités relevant de la responsabilité des CSIT sénior, et
intervient régulièrement à ce titre lors de déploiements de projets ou pour équilibrer la
charge de traitement des demandes courantes
Il pilote à la demande du Responsable ressources SI Logistique et Immobilier le
déploiement  de projets informatiques et logistiques régionaux ou nationaux.
Il contribue au bon fonctionnement de l�activité en proposant et adaptant les
procédures
Il peut être sollicité par les utilisateurs et notamment les nouveaux arrivants pour de
l�accompagnement dans la prise en main des outils informatiques, télécoms,
badges,�

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une solide expérience dans le domaine du SI. Vous avez le goût
pour le travail en équipe.
Les atouts que vous possédez et qui sont autant de pré requis indispensables à
l�occupation de ce poste :
Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
Qualité de communication, pédagogie, sens du service client
Adaptabilité

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur la zone marseillaise et occasionnels sur la région
sont à prévoir.
La durée du mandat sera précisé en entretien managérial.

Lieu de travail 7 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr

PASCAL RUSSEL
Téléphone : 0622907867

Mail : pascal.russel@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07876.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
SIT LOGISTIQUE

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  11 3 Correspondants Sit Expert H/F

Description de l'emploi L'emploi de correspondant SIT Expert est l�interlocuteur SI et logistique de son site
de rattachement mais également référent  métier des CSIT sénior .
Il possède un niveau d�expertise approfondi dans un ou plusieurs domaines
(autocoms, réseaux, sécurité informatique, immobilier), pour lesquels il assure une
mission de référent pour les CSIT sénior sur l�ensemble du territoire.
Il réalise prioritairement les diagnostics ou demandes complexes, nécessitant un
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niveau d�expertise particulier.
Il réalise l�ensemble des activités relevant de la responsabilité des CSIT sénior, et
intervient régulièrement à ce titre lors de déploiements de projets ou pour équilibrer la
charge de traitement des demandes courantes
Il pilote à la demande du Responsable ressources SI Logistique et Immobilier le
déploiement  de projets informatiques et logistiques régionaux ou nationaux.
Il contribue au bon fonctionnement de l�activité en proposant et adaptant les
procédures
Il peut être sollicité par les utilisateurs et notamment les nouveaux arrivants pour de
l�accompagnement dans la prise en main des outils informatiques, télécoms,
badges,�

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une solide expérience dans le domaine du SI. Vous avez le goût
pour le travail en équipe.
Les atouts que vous possédez et qui sont autant de pré requis indispensables à
l�occupation de ce poste :
Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
Qualité de communication, pédagogie, sens du service client
Adaptabilité

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur la zone de Montpellier et occasionnels sur la région
sont à prévoir.
La durée du mandat sera précisé en entretien managérial.

Lieu de travail 300 Avenue Nina Simone
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr

PASCAL RUSSEL
Téléphone : 0622907867

Mail : pascal.russel@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-06083.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position D Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Chef Pole D (part Attractivité) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable de l'équipe d'experts métier (4 collaborateurs) au
sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
� accompagner & conduire le changement auprès des équipes opérationnelles dans
la mise en place des nouvelles procédures et des nouvelles applications métier
� la mise à jour des contenus des formations et des procédures métier
� la mise à disposition et du maintien des outils de pilotage/monitoring de la
performance pour l�AAG et les équipes opérationnelles

Il travaille en étroite collaboration avec les entités métier IDF & national pour optimiser
les interfaces, fluidifier les parcours Clients et garantir l'atteinte de la performance
attendue.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation sur
cette thématique.

Son expertise métier et son analyse des indicateurs lui permet d'être force de
proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d�esprit
Bonnes connaissances des procédures liées à l�acheminement
Aisance avec les outils informatiques (bureautique & outils métier : PDI, AD, TICC�)
Aisance dans la manipulation des données et des outils de dataviSualisation
(PowerBI, microstrategy)
Notions en gestion de projet et en conduite du changement

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout Part Attractivité

Ref  22-07844.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
EM AI RIVES DE SEINE SUD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Ouest, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Rives
de Seine Sud (RDSS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Montigny le Bretonneux et Carrières sous Poissy.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux Clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.
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Le titulaire de l'emploi, Adjoint au chef d'Agence d'Interventions RDSS, assure les
activités de management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence
en contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au chef
d'Agence d'Interventions RDSS.

Il met en oeuvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) notamment en garantissant la qualité
des imputations, et la maîtrise des heures sup et des achats,
- Développer la polyvalence en conservant un site avec des compétences équilibrées,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien
suivant:https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Christophe CAPILLON
Téléphone : 07.83.54.39.62

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07806.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Ingénierie Aude/PO de la DR
Languedoc Roussillon. L'agence est composée de 2 pôles d'environ 65 agents en
charge de l'ensemble des raccordements du marché d'affaires. Vous animerez un
groupe de 30 agents sur les sites de Narbonne, Carcassonne et serez en appui du
Chef d'Agence.
Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé de :
- mettre en oeuvre les programmes travaux imposés (raccordement marché d'affaire)
;
- piloter et suivre l'activité des chargés de projets par des revues de portefeuilles
mensuelles ;
- participer à garantir une satisfaction clients de très bon niveau ;
- garantir un respect des règles de conformité technique pour les ouvrages construits
sous votre maîtrise d'ouvrage ;
- optimiser les coûts unitaires des réseaux construits ;
- accompagner le changement au sein des équipes (outils, méthode, organisation).

Vous serez en relation directe avec l'ensemble des parties prenantes internes et
externes afin de mener à bien vos missions (ASGARD, Cartographie, Exploitants,
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Territoires, MOAD; prestataires, clients, collectivités, etc...)

Conformément aux 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

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitation et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-51968

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

14 mai 2022

Ref  22-07785.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PILOTAGE PF

Position D
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence APIL (Agence Appui et Pilotage) du DRI (Domaine
Raccordement & Ingénierie) de la DR CAZ (Direction Régionale Côte d'AZur), l'emploi
intègre le groupe Hypervision en charge du pilotage de la performance, du suivi RH,
Logistique et SI du domaine

En fonction des enjeux de la DR, l'appui métier performance s'appuie sur les
processus REDE (REaliser les ouvrages réseau DElibérés) et RAMO (RAccorder les
clients Modifier les Ouvrages) afin de bâtir le tableau de bord de performance des
activités Raccordement & Ingénierie.

Il s'agit d'éclairer les décideurs sur la production, les dépenses, la satisfaction client,
la qualité comptable et opérationnelle du domaine.

La mise à jour mensuelle des indicateurs choisis nécessite de nombreuses requêtes
et traitements réalisés manuellement ou automatiquement à l'aide

- d'applications de pilotage de type : ePURE, AEPR, Jaspersoft, PARIS

- d'applications achats telles que : PGI, e-Presta, e-Travaux, Serval

- ainsi que celles propres aux activités métier : IEP, OSR, e-Plans, PACMAN,
ROSANAT,...

De plus, au-delà du suivi, le rôle consiste à analyser les résultats afin de déterminer
les causes des éventuelles dérives à contrôler ainsi que les leviers de performance à
activer.

L'appui métier performance doit ainsi animer les Agences : Accueil, Raccordement et
Structure afin de donner du sens, de favoriser la montée en compétences des agents
et d'aider au déploiement des plans d'actions.

Chaque mois, il pilote les bilatérales de performance des Agences du DRI et
contribue pour le compte du domaine à la production des revues & comités de
performance de la DR.

Enfin l'appui métier performance assure avec l'aide d'une petite équipe SI et en
fonction des besoins le développement ou l'évolution d'outils de pilotage :

- Priorisation des besoins

- Suivi de la réalisation jusqu'à la mise en production

- Déploiement

- Et Maintien en Condition Opérationnelle

A cette fin, il participe aux comités SI&Données de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité
HTA et BT, l'agent doit faire preuve de réelles compétences en management et
gestion d'entreprise. Il possède également une réelle appétence pour l'informatique
notamment développement et analyse de données.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée.

Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles facilitant la
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communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-52450

L'emploi est tenu de respecter les 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CEBRIAN HUGO
Téléphone : 06.73.08.49.23

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-07783.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe.
Il remplace le MDP en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe, sous la responsabilité du manager.
Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine.

Activités
Il appuie le MDP pour l�animation de l�équipe.
Il coordonne et contrôle les activités de l�équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, �
Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
Il contribue à l�efficacité de l�équipe en identifiant les besoins d�intervention dans le cadre des
travaux d�investissement dans le respect des moyens de référence.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 31 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213304&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 3 mai 2022

Ref  22-07766.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  11.12 1 Cadre Technique  Protection De Site H/F

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du Manager Première Ligne de la section Protection de
Site (PS) du Service  Appui Protection Patrimoine, le CT Appui Management porte la
responsabilité du pilotage et la coordination du développement et maintien des
compétences des métiers du domaine.
Le titulaire de l'emploi a pour missions principales, en  collaboration avec les
Responsables d'Equipes d'exploitation et le MPL de la section, dans le respect des
exigences, des référentiels sécuritaires et des règles de sécurité du CNPE :
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- Il garantit et pilote la mise en �uvre des plans de professionnalisation des Agents de
la Protection de site
- Il garantit l'élaboration et la réalisation d'exercices sécuritaires nécessaires au
développement et maintien des compétences
- Il appui le MPL dans le recrutement des collaborateurs, dans l'animation et la
consolidation de la GPEC
- Il pilote le processus et le contrat avec les partenaires "Accueil'
- Il pilote l�intégration du prescriptif de protection physique.
- Il élabore les documents classifiés secret au titre de la défense nationale.
- Il rédige les déclarations d�évènements sécuritaires, et pilote la rédaction des
rapports finaux d�évènements.
- Il pilote des plans d'actions issus des demandes et inspections de l'autorité, des
vérifications et audits des services internes
- Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
- Il valide la mise à jour des autorisations d�accès sur site, sur décision et par
délégation du Directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
- Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
- Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
- Il participe aux revues du sous processus APP.
- Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d�actions de
formations.

Missions transverses :
Il porte la délégation de Chargé d'Exploitation Electricité et CVC des Bâtiments
Tertiaires

Profil professionnel
Recherché

Connaissances fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS
Connaissances sur les outils de gestion des ressources humaines et financières  
Connaissance des outils de GRH et formations
Connaissance sur les règles de qualité, les exigences et réglementation concernant
les activités du domaine sécuritaire
Connaissance des exigences réglementaires et organisationnelles en matière de
réalisation d'activités sous traitées
Connaissances dans le domaine de pilotage d'une affaire nécessitant la contribution
de plusieurs métiers.

La rigueur, l�initiative, l'attitude interrogative et le sens du travail en équipe ainsi que
l�autonomie seront recherchés.

Compléments
d'information

Confidentiel Défense
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL SLS
Fax : 05 63 29 35 51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

20 mai 2022

Ref  22-07745.01 Date de première publication : 19 avr. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 23 03 B

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
MOA DU DOMAINE IMMOBILIER

GF  11 1 Project Management Officer Idf H/F

Description de l'emploi Le project management officer pilote, suit, contrôle en appui des pilotes de parc
tertiaire et gestionnaires de domaines sur les différents projets, affaires et
déploiement de nouveaux contrats liés à l�activité immobilière sur les sites de la
Délégation Régionale IDF. Il est également responsable en autonomie de certaines
missions transverses à la DIR.

Au sein du Département exploitation et sous la responsabilité du manager
performance FM et travaux, le project manager officer a pour missions :
- d�accompagner le département et Protertia dans l�élaboration de leur programme
travaux annuel et le suivi de la performance de cette feuille de route ;
- d�apporter un appui opérationnel aux équipes en termes de méthodes, de gestion
des projets/affaires, de préparation et d�animation des instances de pilotage en
interface avec les différents acteurs DIG et PM ;
- d�animer le programme travaux de la DIR et d�optimiser les processus et outils
associés,
- de coordonner le planning de référence sur l�ensemble du périmètre en étroite
collaboration avec les équipes DIR, S&P, PMeur et contribution au registre des
risques et opportunités ;
- d�assurer le rôle de tour de contrôle des affaires à la DIR, en termes de respect des
processus, de consolidation des indicateurs et projets et de reporting à la direction de
la DIR et DIG ;
- de créer des outils de pilotage pour assurer la vision d�ensemble des livrables
(tableau de bord, suivi de la cohérence des livrables, indicateurs d�avancement) ;
- d�assurer la maîtrise de missions spécifiques et transverses à la DIR (de
l�émergence de commandite jusqu�à la clôture).

Le PMO assure dans ce cadre à des :
- des missions opérationnelles en tant qu�appui dédié à certains projets et affaires
qui lui sont confiés ;
- des activités liées au contrôle des affaires ;
- des missions, d�évolutions des routines et supports, d�animation de définition de
pratiques ou d�outils, ainsi que de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Connaissances en pilotage de projet ;
- Maitrise la planification, de la gestion et la conduite aux changements de projets ;
- Connaissance du domaine immobilier appréciée.
� Capacités :
- Qualités d�organisation et de communication en environnement technique
multidisciplinaires ;
- Rigueur, esprit d�analyse et de synthèse ;
- Qualités relationnelles et capacité au travail en équipe ;
- Capacité aptitude à la résolution de problème.

Lieu de travail Smartside
4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en
y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79

Mail : karim.bachri@edf.fr

3 mai 2022

Ref  22-06423.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE CVL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Dvpt Marché Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Stratégie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la réglementation
environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche renforcée
d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques.

Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz naturel
pour générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel.
Dans ce cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement
du Gaz Naturel sur le marché Tertiaire de plusieurs départements. Vous aurez pour
principales missions de :
- Assurer la prospection sur le marché tertiaire.
- Animer un portefeuille de clients tertiaire pour assurer le développement de projets
et pour fidéliser les clients gaz.
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière, qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique.
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz naturel
adaptées aux attentes du client.
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies.
- Mobiliser et fédérer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects.
- Organiser des évènementiels clients/partenaires.
- Utiliser des outils de communication pour promouvoir le gaz naturel et ses usages.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d'autonomie,
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d'analyse et de synthèse.

Vous avez une compétence reconnue pour le commercial.

Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.

Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs) et une bonne maîtrise des produits et
techniques gaz naturel.

Vous êtes capable de coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet.

L�activité nécessitant des déplacements fréquents en région Centre Val de Loire,
vous faites preuve d�une forte disponibilité.

Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien
https:https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ et laissez-vous guider (indiquez la
référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas accès à la page
intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Ref  22-07724.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l emploi est adjoint au chef d agence MSG Sud, au sein de la
délégation MSG Est. L agence est composée de 6 sites et compte environ 40 salariés
au total. L emploi respecte l ensemble des règles techniques, administratives,
financières et de sécurité en vigueur au sein de l entreprise.
En lien avec le chef d agence, le titulaire de l emploi assure les activités de
management, d organisation, de gestion et de relations clients de l agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est coresponsable du contrat de son agence,
qui est une déclinaison du contrat de la délégation. Il assure le pilotage global de l
activité, en lien avec l agence pilotage expertise et projets MSG et les entités aux
interfaces. Il est garant de la performance de son agence, selon les orientations
définies par le CODIR pour la DEL MSG.
A ce titre, il met en oeuvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :
.Assurer l animation du collectif managérial et contribuer à la prise de décisions
concernant l activité de l agence, accompagner la montée en compétences des
managers d équipe
.Piloter l ensemble des activités en faisant vivre les standards managériaux,
notamment les B/D et les différentes causeries qui fluidifient la cohésion et
garantissent la transparence et le partage
.Animer la prévention et la sécurité industrielle
.Etre force de propositions en matière de REX, d actions correctives et d innovation
.Assurer l atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat d agence
.Assurer la pilotage budgétaire OPEX/CAPEX
Vous faites partie du COPIL de la MSG et à ce titre, vous contribuez à son esprit d
équipe, de solidarité et de créativité propre au collectif. Vous contribuez aux enjeux
globaux de la délégation et les déclinez localement.
D autres missions transverses pourront vous être proposées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez donner du sens, une vision positive et orientée Vert l Avenir ! Vous
contribuez par ailleurs à l ancrage, l exigence et la performance des activités
historiques de la MSG, ainsi qu à l intégration et l industrialisation progressive des
activités émergentes de GRDF (Biométhane, Satellite, EDR...).
La MSG est au coeur des activités d exploitation actuelles et contribue profondément
à ce que seront l exploitation et la gestion des flux de demain. Les enjeux portés par
les métiers de la MSG, pour le compte des Exploitants de la région, impliquent un
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management et une réalisation technique exigeante et de la plus haute fiabilité.

Nous recherchons un profil capable :
.d accompagner son équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle, d
Expertise et de Relation Clients,
.de développer les compétences de ses collaborateurs,
.d être exemplaire et rigoureux,
.d analyser l existant et proposer des plans d actions pour conduire le changement.

Vous êtes une femme ou un homme avec une grande capacité et volonté à tisser des
liens et à communiquer avec vos équipes et vos interfaces internes et externes. Vous
recherchez la synergie avec vos interlocuteurs des autres entités lorsqu elle est
pertinente. Vous avez de la rigueur, avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Dynamique, votre capacité d adaptation et d organisation vous permet de gérer
plusieurs évènements simultanés avec efficacité et sang-froid. Vous disposez
idéalement d une expérience confirmée en management et des connaissances dans
le domaine exploitation gaz.
Votre capacité à porter d importants enjeux dans un contexte évolutif et en
transformation, l autonomie, la franchise et la créativité seront autant d ancrages à la
réussite de votre agence.

Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d entreprise.
Le poste est basé à Kingersheim.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 30 R DES PERDRIX - 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Sebastien ERASIMUS
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Julien RIEHL
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-07722.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement d'Usines de Saut de Sabo

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi de membre de l'équipe d�encadrement coordonne les activités de conduite
et de maintenance des installations exercées par l�équipe du Groupement d�Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d�exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des interventions et propose des
améliorations techniques et/ou organisationnelles en optimisant la performance
technique et financière. Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou plusieurs
domaines d�activité. L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs définis par le
contrat d�équipe du GU. En l�absence du manager et selon l�organisation définie, il
participe à la continuité de service en interne et représente le GU à l�externe. Il
exerce également la suppléance des autres membres de l�encadrement en cas
d�absence.
Performance de la production : il peut réaliser des études approfondies sur des
matériels complexes et apporte un appui technique pour l�évaluation de l�état des
installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention et/ou en assure la mise en oeuvre sur
le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en oeuvre des activités courantes
nécessaires au maintien des Installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance. Il peut être nommé comme bénéficiaire sur des affaires ou des projets
sur le lot d�exploitation d�une affaire complexe de maintenance spécifique. Chargé
d�exploitation : Il délivre les autorisations de travail et d�accès concernant les
installations, désigne les « chargés de », et s�assure que les évènements
d�exploitation hors heures ouvrables, sont partagés avec l�équipe d�exploitation. Il
assure le rôle de chef d�entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.

Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 48%.
Equipe en temps de travail : 35h
Poste Astreinte de soutien et en Contrainte Hydraulique.
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En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Saut de Sabo 81160 ARTHES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte de
soutien

Frédéric BREHELIN
Téléphone : 05 63 45 73 21

10 mai 2022

Ref  22-05792.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 1
(FSDUM : 402420071)

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11.12.13 1 Pilote D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pilote d�affaires intervient dans l'équipe SEBIM SUPP du service des Machines
Statiques
Au sein de l�encadrement l�emploi est en charge du pilotage des affaires qui lui sont
confiées
Il est garant de l�atteinte des objectifs contractualisés dans le respect des référentiels
et des exigences et contribue à garantir la performance attendue
A partir de l�expression des exigences de maintenance et en tenant compte des
règles normes et prescriptions il organise et pilote son projet sous les angles
budgétaires, techniques, planning et qualité
Il prend en charge les achats des prestations externes, les relations avec les
prestataires externes et les autres entités d�EDF, et la relation client avec les sites
Dans le cadre de chantiers nouveaux, complexes, et ou à enjeux, le pilote d�affaires
est en charge de la mise en �uvre d�une prestation intégrée depuis la conception
jusqu�à la réalisation et l�intégration du retour d�expérience. Le périmètre de sa
prestation peut couvrir des chantiers multi-activités et ou multi-spécialités. ll peut être
amené à concevoir de nouveaux procédés adaptés aux spécificités des activités et de
leurs contraintes. Il apporte un appui renforcé auprès de la maîtrise d�ouvrage
(exemple : optimisation de la planification des activités en arrêt de tranche et
adéquation des ressources)
Il est en interface régulière avec les unités de nos partenaires et clients ainsi que des
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unités techniques et d�ingénierie (UTO, UNIE)
Il s�appuie sur les compétences techniques de l�équipe de pilotage opérationnel
présente sur le site
Il devra prendre du recul sur l�opérationnel et pourra être amené à proposer des
solutions techniques au site
Le côté relationnel sera un point important dans la réussite des prestations. La fin de
chaque prestation fera l�objet d�une présentation et d�un Retour d�expérience
formalisé et partagé
Il peut se voir confier des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine du pilotage d'affaires sont indispensables. Des
connaissances dans le domaine de la maintenance, de la robinetterie SEBIM, des
activités de l�ULM, des installations de production d'électricité nucléaire et thermique,
de la maintenance; de la Qualité, de la Sécurité, de la Radioprotection, de
l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Possibilités de travaux de fin de semaine Nombreux déplacements sur le territoire
national à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2, rue de la deûle 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06

Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-07703.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Salut ! Nous avons le plaisir de représenter le Domaine clients de la Direction
Régionale Alsace Franche Comté.

Comme tu le sais le client & sa satisfaction sont la préoccupation de tous !

Toute l'entreprise est engagée dans le projet industriel et humain. Notre Présidente
affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au service
de la transition écologique ». Pour y arriver, elle y place naturellement le client au
coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est une belle
opportunité pour le domaine clients d'Alsace Franche Comté qui est un des
principaux acteurs au service de tous les fournisseurs et de plus d'1 million de clients
(particuliers, professionnels et entreprises) au coeur d'un territoire aussi riche que
beau ?

Aussi sur ses fondamentaux métier & ses synergies avec les autres équipes de la
Direction régionale, notre Agence Relation Clients est en pleine effervescence ! Nous
souhaitons, avec les autres collègues de la DR incarner au mieux la nouvelle politique
client, les nouveaux parcours clients, la signature relationnelle, le code de bonne
conduite...et nous innovons dès que l'opportunité se présente !

Tu as compris nous vivons beaucoup de transformations métiers, SI et notre enjeu
est d'embarquer l'engagement de chacun dans ce nouvel écosystème tout en
accompagnant les futures projets de l'agence, de la DR, d'ENEDIS.

Avec TAUTEM nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons de travailler.
Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font partie des leviers
sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

En tant qu'adjoint(e) au chef d'agence,tu seras aussi au service des encadrants et
des équipes de l'ensemble de l'agence relation client. Tu réussiras si tu es à l'écoute
et que tu fais preuve d'empathie.

Si tu aimes le travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité d'adaptation.
Tu devra piloter la performance de l'agence en t'appuyant sur les indicateurs régulés
par la CRE mais aussi sur la feuille de route de la DR.

Ici, le chef c'est le client ! Nous cherchons un manager pour porter ces belles
ambitions d'Enedis, pour motiver, valoriser et fédérer l'équipe ! Les 3 piliers que nous
ferons vivre = Authenticité ; Ouverture et Engagement

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52272

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Ugo Sarkissian
Téléphone : 06.50.86.32.01

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-07671.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de L'Arbresle, qui compte environ 30 agents.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52171

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07670.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de Roussillon, qui compte environ 25 agents.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
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- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52154

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07662.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Postes Sources  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation
220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception
ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous animez une équipe projets et réalisez régulièrement des revues de
portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52302

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 06.68.33.79.57
Mail : xavier.brun@enedis.fr

3 mai 2022

Ref  22-08067.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE GESTION ET ACHATS
30593304

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein de la Direction Technique (DT) de la DIPNN, l'emploi appartient au Groupe
Gestion & Achats (GA) dont les missions sont en lien avec le chef de mission
Politique Industrielle et le Contrôleur de gestion de l'Unité. Les missions de l'emploi
sont les suivantes :
- contribuer aux activités du processus budgétaire sous le pilotage et en appui du
contrôleur de gestion opérationnel de l'unité
- conduire des travaux liés au cycle budgétaire dans le respect du planning du cycle
de gestion,
- être en appui à la production du PowerBI et aux analyses budgétaires pour le
compte des différents bénéficiaires internes à la DT (Direction, responsables de
projets et métiers) ou externes (DIPNN)
- être référent schéma de gestion en lien avec les appuis gestion pour garantir la
bonne application des règles et procédures en vigueur,
- travailler en cohésion et concertation avec le contrôle de gestion de projet et/ou
appui gestion.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une connaissance des procédures d'achats et/ou de PGI
- une expérience dans le domaine de la gestion.
- une curiosité pour la recherche de performance et la qualité de service.  
- le sens du relationnel, le travail de proximité avec les équipes
- une capacité à animer des réseaux
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- de l'autonomie, de l'organisation et du dynamisme tout en respectant les processus
mis en place
- une maîtrise de l'outil SAP et des outils bureautiques.

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-harmonie-gesco@edf.fr

DESSERVILLE Claire
Téléphone : 0761908133

5 mai 2022

Ref  22-07065.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
SURETE EXIGENCES FONCTIONNELLE (04143)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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FARGEOT Mathias 6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-08026.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Cap Cadre - Charge D'expertise Senior  H/F
DIRECTION SERVICES SUPPORTS

Description de l'emploi La Direction des Services Supports assure au quotidien les activités supports et
logistiques pour l'ensemble de ses clients que sont les 25 Directions Régionales, les
Unités et Directions Nationales d'Enedis.
Le Département Véhicules et Engins d'Enedis prescrit, gère, maintient et entretient un
parc dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, engins
et remorques.
Au sein de ce Département, l'Agence Pilotage Expertise & Projets (PEP's)contribue à
la définition des orientations du domaine, est en charge du contract management, du
prescriptif et de l'expertise, du système d'information, des retours d'expérience, de
l'analyse des besoins métier et des évolutions fonctionnelles associées, de la
définition et du développement des outils et moyens nécessaires à la performance du
domaine.
Les missions de prescription technique s'appliquant au domaine véhicules et engins
s'inscrivent dans le respect de la réglementation, de la législation, du respect du code
de la route, de la sécurité routière, dans tout texte ou norme afférent au domaine,
ainsi que dans le respect du code du travail et des pratiques de l'entreprise.
Au sein de l'Equipe Expertise de l'agence PEP's l'emploi contribue à :
* La rédaction des cahiers de charges techniques pour les renouvellements de
marché ;
* La rédaction de spécifications techniques pour les achats en gré à gré ;
* La réalisation de travaux spécifiques au domaine (groupe de travail, prototype,
expérimentation) ;
* La validation technique des offres des soumissionnaires dans le cadre d'un appel
d'offre ;

Profil professionnel
Recherché

* La mise en place et déploiement des nouveaux marchés cadres et au suivi
technique des fournisseurs tout au long de la durée de vie des marchés ;
* La validation technique des produits (réception tête de série) des marchés de
fourniture de biens ;
* L'établissement des Retours d'Expérience (REX) des contrats et marchés ;
* La prise en compte des Retours d'Expérience technique (REX) du métier ;
* L'analyse ou l'expertise d'incidents et d'accidents en appui de la prévention du
risque routier.
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L'emploi assure un appui technique auprès du contract management en :
* Collaborant à la création des fiches d'aide à l'achat et à la gestion des litiges
fournisseur ;
* Participant à l'établissement des politiques et préconisations spécifiques du
domaine;
* Validant les nouveaux entrants lors des sourcings ;
* Participant à l'établissement des stratégies achat via une analyse technique et
économique.
L'emploi assure une veille technique et réglementaire.
En cohérence avec les orientations du domaine V&E il contribue à l'atteinte de ses
objectifs et à sa performance avec pour finalité la satisfaction client.

Profil souhaité :
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.

Dynamisme, rigueur, autonomie, engagement, savoir travailler en équipe et en
transverse.
Bonne capacité rédactionnelle.
Expérience en gestion de projet.
Petit + = connaissance et maîtrise des aspects techniques relatifs aux véhicules et
engins.

Pré-requis nécessaires pour intégrer la formation :
. Un diplôme dans un domaine technique de niveau III (nomenclature française) ou
niveau 5 (nomenclature européenne).
. Au moins 3 ans d'expérience professionnelle (hors alternance)

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

Titre d'Ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne de l'institut
Mines-Télécom spécialités Génie Industriel
Durée 18 mois du 01.09.2022 au 29.02.2024

Objectif de la formation :

Conjuguer des compétences techniques, scientifiques, managériales et de gestion,
afin de devenir manager de projets, un meneur d'équipe, possédant une vision
pluridisciplinaire et transversale associée à une excellente connaissance de
l'ensemble de son secteur d'activité.

. Vie d'un groupe : dynamique de groupe, intelligence relationnelle, gestion des
ressources humaines
. Entreprise et intelligence économique : gestion et analyse financière, entreprise et
stratégie, intelligence économique et analyse géopolitique - marketing
. Leadership : pratique de management et gestion des conflits, conduite du
changement
. Langues vivantes : anglais, TOEIC, semaine intensive
. Mises en situation : simulation d'entreprise, semaine internationale
. Outils scientifiques : mathématiques, statistiques
. Sciences et techniques des produits et des procédés : mécanique du solide -
construction mécanique - électrotechnique, régulation,  automatisme, étude
scientifique et technique approfondie
. Acheter : achats et assurance qualité fournisseurs
. Maîtriser l'activité : fiabilité, maîtrise statistique
. Manager un projet : modélisation des organisations - management de projets
. Economie du projet : approche économique, pr

Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne de l'Institut Mines-Télécom
Rue de Copernic 42 015 SAINT-ETIENNE 
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( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
26 rue Villette 69003 LYON

Référence MyHR : 2022-52642

Étape 1 - Postulation :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA ou si vous êtes salarié autres sociétés
envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et
votre C01 à l'adresse suivante : lakhdar.belmahi@enedis.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 �

L'emploi est tenu 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

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DIR2S 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.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien LACHARNAY
Téléphone : 06.07.52.91.56

Mail : julien.lacharnay@enedis.fr

Lakhdar BELMAHI
Téléphone :

Mail : lakhdar.belmahi@enedis.fr

15 juin 2022

Ref  22-08023.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation DATA

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projet (campagne Marketing) H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chargé(e) de campagne marketing - Paris (75)

Votre mission :
� Participer à la conception des campagnes marketing en accompagnant les
commanditaires dans la définition des cibles et la scénarisation des communications
� Concevoir et exécuter les campagnes marketing dans l�outil de Marketing
Automation (Oracle ELOQUA)
� Suivre les performances opérationnelles et commerciales des campagnes
marketing
� Contribuer à l�évolution des outils marketing en participant au développement des
différentes fonctionnalités de l�outil (recette de nouvelles fonctionnalités, vérification
des données�)
� Participer à la montée en compétence de l�équipe sur les outils data Marketing et
les tendances associées

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 2 ans dans le marketing opérationnel
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Déduction de ciblage à partir de problématiques métiers
� A l�aise dans la manipulation des données / data modèle
� Gestion de projet pour accompagnement commanditaire
� Capacités d�analyse et de synthèse post opération

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur � nécessaire à la réalisation des ciblages
� Curieux et passionné(e) par les nouvelles technologies marketing, le digital, la data
et l�univers du B2C
� Un bon relationnel est attendu

Formation :
Bac + 2/3
Expérience professionnelle , nature, durée : Alternance 2 ans au minimum
1ère expérience comme chargé de campagne appréciée

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexia Degery Gomes, Responsable pôle Data Marketing &
Campagnes
et

Nassima BELLILI
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexia Degery Gomes
Téléphone : 06.45.31.31.05

Mail : alexia.degery@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

5 mai 2022

Ref  22-07572.03 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

E D F 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  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.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation hydraulique et forte sensibilité
à la maîtrise des risques
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
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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
Téléphone : 03.86.32.39.51  

Mail : jean.champagne@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint du GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif sur le profil
- modification du GF de pub

Ref  22-07842.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
AGRESSIONS CONDUITE INCENDIE (04154)
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Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 4 mai 2022

Ref  22-07701.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
624003-ANIMATION & COORDINATION FILIERE FINANCE

Position D SUPPORT
Communication

GF  12 1 Chargé.e De Communication Et Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière du groupe EDF, la Division Animation et
Coordination de la Filière Finance garantit la mise à disposition des compétences
nécessaires pour les métiers de la Finance en France et dans le reste du Groupe. Ses
missions : animer la Filière Finance (évènement, communication...), gérer le
processus GPEC (gestion et cartographie des compétences) et la gestion des métiers
de la filière Finance ; proposer des formations adaptées au développement des
compétences des salariés de le filière ; coordonner et animer la mobilité des salariés
et appuyer les managers dans leurs recherches de profils.
-Conception et organisation d�événements : proposer des thématiques, des
intervenants, ordre du jour, et assurer le pilotage des prestataires (internes ou agence
événementielle).
-Pilote des lots communication de tous les projets pilotés par la Division
-Création de supports de com concourant au développement de l�attractivité de la
filière finance
-Community manager dans VEOL de la partie Filière Finance : animation multi
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supports (vidéos, tutoriels, articles�)
-Pilote de la rédaction et de la publication d�un pushmail à destination de la filière
-Piloter les relations écoles/Universités en vue de valoriser la marque employeur des
métiers financiers du Groupe EDF dans l�enseignement supérieur long. Négociation,
organisation et participation à des forums et e-forums, séminaires et interventions
diverses.
-Sourcing de stagiaires et alternants pour les managers de la Filière Finance.
-Animation des correspondants métiers sur ces sujets
-Développement de la culture du numérique. Aide au déploiement et à l�utilisation
des outils collaboratifs au sein de l�équipe : Sharepoint, OneNote, Teams, etc.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les domaines de la Communication
Appétence pour le digital
Sens de l�organisation et capacités rédactionnelles
Esprit collaboratif, rigueur, sens du résultat, créativité et excellent relationnel
La connaissance du domaine compétences / Ressources humaines serait un plus

Compléments
d'information

Encadrement d�un alternant/stagiaire communication

Lieu de travail 4 rue Floréal PARIS 75017 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhe-
cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l'adresse suivante : DST-CSPRH-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@EDF.FR

VIAULT Hélène
Mail : helene.viault@edf.fr

3 mai 2022

Ref  22-07798.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Conseiller En Accompagnement Professionnel  (th Drh032) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable du pôle emplois compétences mobilités, le/la
conseiller.ère en accompagnement professionnel, conseille et accompagne les
salarié.e.s dans leur choix de carrière, de parcours professionnel et de plan de
formation adapté avec l�objectif de parvenir à concilier leurs aspirations
professionnelles, leurs compétences et les besoins de l�organisme.
Il/elle accompagne et appuie les manager.euse.s dans la gestion des compétences et
la mobilité des salarié.e.s de leurs entités.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Accompagner les salarié.e.s dans la construction de leur projet professionnel
(mobilité interne, plan individuel de formation, mobilité externe, reconversion
professionnelle, parcours d�immersion)
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Conseiller et assister les manager.euse.s dans la gestion des mobilités de leurs
collaborateur.rice.s et l�identification de leur besoins à moyen et long terme
Conseiller les manager.euse.s dans la réalisation des entretiens annuels
professionnels et d�évolution professionnelle
Analyser les données issues de la campagne des entretiens annuels et des
publications/appels à candidatures demandées
Conseiller et assister les manager.euse.s et les responsables RH sur la gestion et
l�analyse des compétences
Contribuer à la formalisation et l�évolution des processus et outils de gestion de
carrières dédiés aux salarié.e.s et leurs manager.euse.s de faire connaître une
demande d�évolution professionnelle, de reconversion professionnelle et de mobilité
Réaliser et analyser les données et indicateurs cartographiques relatifs aux métiers et
filières de l�organisme

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
Maîtriser le fonctionnement des structures de l�organisme
Maîtriser les différentes techniques d�entretien
Maîtriser les techniques d�accompagnement et de conseil
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Sens de l�analyse
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Séverine FURCHERT
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Séverine FURCHERT
Téléphone : 06.74.69.47.89

Mail : severine.furchert@asmeg.org

11 mai 2022

Ref  22-07775.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX MCR
Section Méthodes MCR

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Cadre Technique Mcr H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des programme de maintenance, du respect de la réglementation, des
normes et des référentiels, l�emploi assure une rôle d�Ingénieur Composant. A ce
titre, il :
-          Pilote la fiabilité et l�optimisation de la maintenance sur les matériels de sa
spécialité (en appui pour la rédaction des bilans, proposition et suivi des actions de
fiabilisation, pilotage des modifications, veille sur le référentiel de maintenance, �)
-          Par connaissance fine des matériels dont il a la chargé, l�emploi apporte un
appui technique (pilotage d�aléas, analyse et instruction d�affaires techniques,
d�affaires transverses, superviseur d�activité à risque NQM, �)
-          En appui du management de la section Méthodes, l�emploi réalise un
animation technique des Chargés de Préparation et des Préparateurs Référents
(intégration du Programme de maintenance et Programmation Pluriannuelle, maintien
de la qualité des bases de données, fiabilité des matériels, analyses techniques,�)
-          Il est l�interlocuteur privilégié des ingénieurs système,
-          Il peut être amené à représenter le service Travaux aux comités DT, COFIAB,
PRECOFIAB, �

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s�intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l�exercice de
cette fonction.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Emploi susceptible de monter une astreinte d'action immédiate
Le taux de services civils est indiqué hors majoration d'astreinte

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : MDL TRAVAUX MCR

Fax : 05 63 29 37 50

DECON Sylvain
Téléphone : MPL METHODES MCR

Fax : 06 63 29 32 96

10 mai 2022

Ref  22-07773.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Méthodes

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Appui Mpl Mcr Méthodes H/F
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Description de l'emploi Au sein de la section Méthodes du service Travaux, l�emploi est en appui du MPL sur
les champs technique et managérial. Il accompagne et suit les actions décidées en
EdS . Il a également pour missions :
- Il est suppléant du MPL en son absence,
- Il reçoit une délégation de pouvoir de façon à représenter le MPL sur des thèmes
identifiés, ainsi qu�engager la Section dans les instances internes et le Service dans
des instances externes (commissions SMI, comités DT, etc�)
- Il peut être nommé pilote du Service pour certaines missions (ex : MMEI, Contract
Manager, budget) ou relais du pilote du Service de certaines missions au sein de la
Section (ex : relation ASN, projets AT, TEM et PLURI, modifications, prescriptif,
SDIN)
- Il est en appui au MPL pour le pilotage des activités (référentiel, sollicitations
externes, �) et le management des agents de la section,
- Il participe à l�élaboration des contrats de service et de section, en proposant des
axes d�amélioration, des objectifs et des indicateurs, puis en assurant le suivi de
ceux qui lui ont été affectés,
- Il peut être amené à donner son avis pour l�appréciation de la contribution
individuelle des agents de la section,
- Il réalise l�animation technique de la section, en lien avec les Ingénieurs
Composants pour la Section Méthodes
- Il est pilote des affaires techniques transverses et des aléas, au même titre que les
Ingénieurs Composants pour la Section Méthodes.
- Il contribue au contrôle interne du service.

L�emploi repère Appui MPL est à dominance sur les champs techniques et aussi en
appui au MPL sur le champ managérial.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir de l�expérience dans le domaine des Méthodes. Capacité
d�analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s�intégrer dans une
équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l�exercice de cette
fonction.

Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail BP 24
82401 Valence d'Agen  
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : 0563293750

10 mai 2022

Ref  22-07734.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
CELLULE FORMATION
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Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Formation H/F

Description de l'emploi DANS LE CADRE DES ORIENTATIONS NATIONALES ET LOCALES DE
FORMATION, L'EMPLOI REDIGE LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES D'EDF GUYANE ET EN ASSURE LA MISE EN OEUVRE, LE
SUIVI ET L'EVALUATION.
L'EMPLOI GARANTIT :
- LE RESPECT DES ECHEANCES ET LA CONFORMITE DES ELEMENTS DU PDC
- LE BON DEROULEMENT DES ACTIONS DE FORMATION
- LE RESPECT DU BUDGET FORMATION.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder des connaissances dans le domaine de la réglementation
de la formation professionnelle à EDF (orientations, mécanismes de financement,
cycles de gestion et offre de formation).
Il devra démontrer des compétences en analyse, synthèse, rédaction de documents,
en pilotage d'activité et en estimation et suivi budgétaire.
Il devra faire preuve de capacités d'initiative, d'autonomie, d'écoute et de sens du
client, de rigueur, d'organisation et d'animation d'équipe et d'activité.
Des expériences dans les domaines de la gestion de la formation professionnelle et
du management d'équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

MAITRISE DES OUTILS BUREAUTIQUE.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

3 mai 2022

Ref  22-04700.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation RHONE MEDITERRANEE
Département RESEAU BOURGOGNE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�endosser le rôle de référent.e technique et
d�assurer l�animation de l�activité maintenance auprès des équipes réparties sur les secteurs
basés au sein du Département

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.

Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  

Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)

Pendant une semaine complète et en rotation , vous assurerez le rôle de chef d�exploitation
afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en cas de
dysfonctionnements ou d�incidents&#8239;; responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez au
07.62.78.36.61 pour en discuter.

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.

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.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
17 chemin des Lentilleres
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21000 DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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=4421&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-08074.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SÛRETÉ AGRESSION EPS
GROUPE FIABILITE AGRESSIONS
30593606

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie du groupe Fiabilité Agressions au sein du département Sûreté
Agression EPS de la DT. Le département SAE est en charge de l'élaboration des
référentiels techniques et de sûreté, de méthodologies et d'études de déclinaison
dans les domaines de la Sûreté, des Agressions et des Etudes probabilistes de
sûreté (EPS).  
L'emploi exerce ses activités dans le domaine des Etudes Probabilistes de Sûreté
(EPS), notamment les méthodologies, les outils des EPS, l'analyse de fiabilité des
systèmes, l'analyse fonctionnelle des séquences accidentelles, le développement des
applications de sûreté relatifs aux modèles EPS de Niveau 1 et Niveau 2 pour les
agressions des paliers REP en exploitation ou futurs.
Plus particulièrement, dans le cadre des réexamens de sûreté du parc en exploitation
ou des projets du Nouveau Nucléaire en France comme à l'international, il réalise,
pilote et coordonne les études EPS agressions réalisées au sein du groupe ou avec
l'appui de prestations externes. Il contribue notamment à l'optimisation des méthodes
et des outils informatiques et numériques des EPS, afin de dégager des leviers de
performance et d'industrialisation des études.
L'emploi réalise des EPS dans le cadre des pôles explosion et séisme pour les
projets du parc en exploitation ou du Nouveau Nucléaire. Un élargissement sur
d'autres EPS dans d'autres pôles d'activité du groupe permettra d'élargir le champ
d'action par la suite.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et du département et la
gestion d'interfaces autant avec les autres départements de la DT qu'avec des entités
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externes (CNEPE, EDVANCE, DIPDE, R&D, Directions de Projets, UNIE,
Framatome, prestataires...).
Il est amené à conduire des instructions avec les Autorités de Sûreté Nucléaire
française aussi bien qu'étrangères et leurs appuis techniques.
Il contribue à des actions de formation (transferts de connaissances). Des
participations à l'international (congrès, missions) peuvent également être
envisagées.

Profil professionnel
Recherché

- Formation ingénieur ou équivalent dans le domaine scientifique général.
Les connaissances techniques suivantes sont souhaitées :
- Fonctionnement des installations nucléaires, dont conduite incidentelle accidentelle
et conduite normale
- Conception et installation des systèmes, structures et composants
- Etudes probabilistes de sûreté ou de disponibilité
- Doctrine de protection des installations nucléaires contre les agressions (incendie,
inondation, séisme�)
- Connaissance de l'anglais (lu écrit parlé) indispensable. Mise à niveau possible,
dans le cadre de la formation interne.
- Le candidat doit être intéressé par l'analyse du fonctionnement d'une centrale
nucléaire en situation dégradée, en utilisant des méthodes d'analyse de risque
qualitatives et quantitatives.

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-harmonie-gesco@edf.fr

Boris Ténière
Téléphone : 06.28.48.22.00

Arnaud Charlet
Téléphone : 04.69.67.94.46

5 mai 2022

Ref  22-08073.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL. L�emploi n�a pas
d�organisation subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
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- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation du SI budgétaire
- la validation des expressions de besoin Métiers en cohérence avec les référentiels
de gestion et leur autorisé
- la contribution et/ou le pilotage des reportings demandés par l�entité nationale de
contrôle de gestion (prévisionnels, reprévisions, points de passage à mi- année et
projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi et autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des
interlocuteurs gestion (Equipe, Métiers, Direction) facilitant leur montée en
compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc.

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Mail : caroline.bollengier@edf.fr

5 mai 2022
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Ref  22-08069.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DYNAMIQUE ET SEISME
30593604

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie du groupe Dynamique et Séisme au sein du département Sûreté
Agression EPS de la Direction Technique. Le département SAE est en charge de
l'élaboration des référentiels techniques et de sûreté, de méthodologies et d'études
de déclinaison dans les domaines de la Sûreté, des Agressions et des Etudes
probabilistes de sûreté (EPS).
Le groupe DS réalise des études numériques avancées pour caractériser le
comportement dynamique des ouvrages et des équipements sous séisme ou impacts
(chutes de charges, d'avions�).
Il a en charge des actions d'étude et d'expertise dans le domaine de la dynamique
des structures, et notamment des études relatives au comportement sous séisme des
équipements / structures EIP des centrales nucléaires (parc en exploitation ou projets
neufs). L'emploi a en charge des actions d'étude et d'expertise dans le domaine de la
dynamique des structures, et notamment des études relatives au comportement sous
séisme ou sous chargement dynamique des équipements / structures des centrales
nucléaires (parc en exploitation ou projets neufs), et plus particulièrement une partie
des activités suivantes :
- l'analyse du comportement sismique des ouvrages et matériels : aléa sismique,
définition des mouvements sismiques (dont nocivité), interaction sol structure, calcul
des chargements dont spectres sismiques et accélérogrammes, méthodes d'analyse
dynamique linéaires et non-linéaires,
- l'analyse du comportement dynamique des structures sous impact et sous l'effet
d'autres agressions externes et internes : chargements, évaluation du comportement
dynamique non-linéaire du génie-civil (endommagement, perforation), vibrations
induites (ébranlement).
L'emploi réalise des études et/ou pilote des prestataires et élabore des synthèses, en
réponse aux besoins des projets. Il est amené à défendre des dossiers auprès des
Autorités de Sûreté et à participer à des actions de R&D et à des benchmarks
internationaux.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- des compétences techniques en dynamique des structures,
- une forte curiosité intellectuelle,
- une expérience dans les études d'ingénierie nucléaire,
- une forte capacité à travailler en autonomie,
- un esprit de groupe,
- une bonne communication écrite et orale, en français et en anglais.

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-harmonie-gesco@edf.fr
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Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

5 mai 2022

Ref  22-07986.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions spécialisées du Limousin regroupe 36 agents répartis sur deux
sites (Limoges et Tulle).

En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous organisez le pilotage des activités de l'AIS
et vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des postes sources

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des OMT

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des solutions télécom

- la réalisation des interventions sur les comptages des clients du marché d'affaire

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...

- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence

- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- dans l'expertise télécom nécessaire au maintien des chaînes communicantes

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Porteur du projet d'agence vous aurez à conduire des actions de transformation à fort
enjeu pour l'Agence et la DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.

Vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations
ou pour la DR Limousin, dans le cadre de vos activités mais aussi sur des sujets multi
métiers.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie ou une aptitude pour le
management et placez la prévention au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans l'expertise métier et humaine.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'agence interventions spécialisées du Limousin est réputée pour son fort dynamisme
et son activité dense et variée. Si vous souhaitez apprendre, progresser, travailler
votre professionnalisme dans les domaines des postes sources, du comptage et des
télécoms, alors n'hésitez plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-52746

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thibault Dufour
Téléphone : 07.63.01.97.47

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

9 mai 2022

Ref  22-08066.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro

635



CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE PROJETS NATIONAUX ET APPUIS AUX OPÉRATIONS.

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Planificateur 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la note
de Cadrage d�unité, du contexte normatif et du contexte global des clients, l�emploi :

- Participe à la maîtrise des projets en assurant un appui opérationnel aux Chefs de
Projets et/ou Chargés d�Opérations sur l�ensemble des activités relatives à la
planification des projets et des affaires, en portant les méthodes de planification et en
intégrant les contraintes propres à chaque opération. A ce titre, il aide à la mesure
des risques planning et à l�identification de solutions alternatives,
- Réalise une analyse critique des plannings de fournisseurs au regard des règles
méthodologiques établies et reprises dans les CCTP et du REX disponible au sein du
pôle
« planification » ou des métiers,
- Réalise des synthèses d�informations pour aider les Chefs de Projets et Chargés
d�Opérations à consolider leurs reportings d�avancement,
- Garantit les méthodes et les outils de planification de pilotage et d�exécution de
chaque projet ou programme dont il a la charge,
- Assure une contribution transverse dans le domaine de la planification :
  - alimente  la base de données des plannings dont il a la charge,
  - élabore et met en �uvre des outils dans le domaine de la planification,
  - peut-être amené à réaliser des plannings d'offres.

L'activité de l'emploi nécessite des déplacements occasionnels en France.

Profil professionnel
Recherché

Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'autonomie, de planification, de
coordination, de rigueur, d'organisation et disposer de bonnes qualités relationnelles.
Le candidat doit avoir des connaissances générales en gestion de projet, une maitrise
de la gestion des outils bureautiques et en particulier les outils de planification type
MS Project ou autre, une capacité d'adaptation et de travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

12 mai 2022
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Cyril BETHENOD
Téléphone : 06 83 03 66 51

Ref  22-07021.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Pilote Application Expert (th Dsi330) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle applicatifs et briques transverses, le/la
pilote d�application expert.e participe à la définition de la stratégie de son entité et
vient en appui technique de celle-ci en tant qu�expert.e.
Il/elle met son expertise technique et stratégique au service de projets, de processus
et de méthodes de travail. Il/elle est interface de toute direction et/ou groupe projet
nécessitant son avis d�expert.e dans le cadre défini au préalable par le/la
responsable de pôle applicatifs et briques transverses.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assurer un appui au management du/de la responsable de département en prenant
part à la définition de la stratégie, en lien avec son domaine d�expertise
Assurer les activités de pilote d�application
Initier, réaliser et analyser des dossiers d�expertise SI
Participer à des projets transverses et complexes ou, ponctuellement, en être le pilote
Normaliser et rédiger des méthodes et des procédures et contrôler leur mise en
oeuvre
Garantir un cadre de cohérence métier dans son domaine d�expertise
Assurer une analyse prospective à court, moyen et long terme dans son domaine
d�expertise SI.
Mesurer les possibles impacts transverses de ses actions et projets sur les autres
filières
Assurer un rôle de conseil, d�assistance et d�alerte
Assurer une veille prospective dans le domaine SI

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Connaître les techniques de gestion de projets
Connaître l�administration de serveurs
Comprendre des architectures applicatives, standards ou complexes.
Avoir des connaissances fonctionnelles de son/ses domaine(s) applicatif(s) ou des
briques transverses.
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice·s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Avoir le sens de l�analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M. Fabrice CARFANTAN
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Fabrice CARFANTAN
Téléphone : 01.48.18.65.21

Mail : fabrice.carfantan@asmeg.org

9 mai 2022

Ref  22-08065.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du département Pilotage des Projets et Programmes de la Direction Développement et
Ingénierie, le titulaire du poste contribue au pilotage du portefeuille de projets D&I.

A ce titre, ses principales missions sont :
 - consolider et analyser le programme décisionnel des centres (prévisions de décisions
d�ouverture, de décisions de choix technique, de décisions d�investissement) en consistance et
en coûts.
 - Piloter  l�exécution du programme décisionnel en lien avec les Centres D&I et avec SEDRE .
 - S�assurer de la qualité de la mise à jour des jalons décisionnels DO/DCT/DI dans le SI, en lien
avec les Centres D&I.
 - Préparer les éléments du tableau de bord D&I en lien avec l�avancement du programme
décisionnel et des études de zone.
 - Contribuer à la préparation des éléments pour le Programme d�Investissement transmis à la
CRE, en lien avec TREFF.
 - Contribuer à la préparation des éléments sur les projets courants pour les reportings annuels à
destination de la CRE (Plan d�Exécution Intermédiaire et Compte-rendu d�exécution), en lien
avec TREFF.
 - Préparer les éléments du tableau de bord D&I en lien avec l�avancement du Programme
d�Investissement sur le volet projets CAPEX.
 - Etre en appui du responsable du pilotage des CAPEX et des directeurs de domaine, assurer le
n-1 pour fournir des données relatives à l�activité et les analyser.
 - Coordonner la contribution de D&I au projet EDGART.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d�analyse et de synthèse, capacités d�animation et d�écoute indispensables.
Bonne maitrise d�excel, bonne culture générale concernant les sujets techniques et/ou de
pilotage de projets et/ou financiers. La connaissance de SIEPR et d�Infocentre serait un plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail
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RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213897&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du département au 01.79.24.82.00 5 mai 2022

Ref  22-08062.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Fiabilité Système

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Systeme Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi :
- analyse en anticipation les performances des systèmes qui vous sont affectés de
façon à ce qu�elles respectent à minima, les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site,
- analyse les interventions programmées et fortuites sur les équipements
électromécaniques dont il a la charge, afin d�optimiser les programmes de
maintenance et de fiabiliser les systèmes,
- assure l�appui/conseil des services opérationnels, dans la résolution de problèmes
techniques complexes,
- exploite la veille nationale et internationale et le retour d�expérience sur les
évènements marquants,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l�amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme,
- contribue au maintien et au développement des compétences du service en
concevant et animant des actions de formation,
- Instruit des dossiers en relation avec l�Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience dans le domaine de la maintenance et/ou de la
réglementation des équipements sous pression équipant les centrales nucléaires.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).

Lieu de travail EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitation
d'astreinte

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 76 92

12 mai 2022

Ref  22-08057.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Steward H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs spécialistes au
niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel, du digital,
conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.
La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.

En tant que Data Steward sur le périmètre des données Clients, vos activités
principales seront:
- Analyser la qualité des données Clients
- Mettre en mise en place d�une politique de mise en qualité des principales données
Clients, d�un point de vue «&#8239;métier&#8239;»
- Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients
- Exprimer les besoins d�indicateurs de mesure de la qualité des données Clients
- Exprimer les besoins en terme de gestion / exploitation des données Clients
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Vous serez également amené, à&#8239;:
- Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
- Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une partie
des systèmes d�information locaux de la donnée Clients.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.

Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité
- Votre capacité d�animation
- Votre sens du collectif
- Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66 -
Mail : germain.poirier@grdf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08054.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Steward H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs spécialistes au
niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel, du digital,
conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.
La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.

En tant que Data Steward sur le périmètre des données Clients, vos activités
principales seront:
- Analyser la qualité des données Clients
- Mettre en mise en place d�une politique de mise en qualité des principales données
Clients, d�un point de vue «&#8239;métier&#8239;»
- Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients
- Exprimer les besoins d�indicateurs de mesure de la qualité des données Clients
- Exprimer les besoins en terme de gestion / exploitation des données Clients

Vous serez également amené, à&#8239;:
- Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
- Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une partie
des systèmes d�information locaux de la donnée Clients.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.

Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité
- Votre capacité d�animation
- Votre sens du collectif
- Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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 Rue Condorcet 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66 -
Mail : germain.poirier@grdf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08046.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CIVAUX
Service Sûreté Qualité
SQ-EXPERT.SURET

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sureté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SQ du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide, conseils techniques et expertise au service.
L'emploi assure la redondance de l'analyse temps réel d'un évènement, prend la
relève du chef d'exploitation de quart pour l'application des procédures incidentelles
de surveillance. Il applique les missions décrites dans les DI106 et DI122. Il contribue
à la promotion de la culture sûreté qualité sur le CNPE.
Il peut être amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles ou
pour les arrêts de tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services civils est alors porté à
50 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Astreinte
action
immédiate

Jérémy EXBRAYAT
Téléphone : 05 49 83 52 62

5 mai 2022

Ref  22-08042.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Analyst H/F
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Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.

L�objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière d�analyse des données client.

Au sein de la DOOC, l�emploi Data Analyst est rattaché au responsable Data
Analytics de la Délégation Connaissance Clients qui intervient sur les activités
suivantes :
- Identification des données nécessaires aux études Clients : données internes, open
data, développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients�)
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l�entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l�acculturation data Clients des
collaborateurs GRDF

En tant que Data Analyst, vous serez en particulier chargé d�études Clients
(statistiques, profiling, segmentation).

Vous travaillerez au sein d�une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).

Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience réussie dans les métiers du marketing ou des statistiques
- Appétence forte pour les outils d�analyse des données
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats de vos analyses
- Dynamisme, engagement
- Autonomie, Rigueur
- Sens du collectif

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 Rue Condorcet 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Fabien VILLENAVE
Téléphone : 06 42 53 14 72

Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66 - germain.poirier@grdf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08041.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.

L�objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière d�analyse des données client.

Au sein de la DOOC, l�emploi Data Analyst est rattaché au responsable Data
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Analytics de la Délégation Connaissance Clients qui intervient sur les activités
suivantes :
- Identification des données nécessaires aux études Clients : données internes, open
data, développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients�)
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l�entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l�acculturation data Clients des
collaborateurs GRDF

En tant que Data Analyst, vous serez en particulier chargé d�études Clients
(statistiques, profiling, segmentation).

Vous travaillerez au sein d�une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).

Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience réussie dans les métiers du marketing ou des statistiques
- Appétence forte pour les outils d�analyse des données
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats de vos analyses
- Dynamisme, engagement
- Autonomie, Rigueur
- Sens du collectif

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 82 Rue ST Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Fabien VILLENAVE
Téléphone : 06 42 53 14 72

Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66 - germain.poirier@grdf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08037.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE HORS QUART

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  13.14.15 2 Responsable De Sous Projet Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF SA - DSP - CSP RH
Agence RH DPN
CNPE CATTENOM  
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B.P 41                          
57570 CATTENOM

Action
immédiate

FLOCH THIERRY
Téléphone : 03.24.36.31.95

12 mai 2022

Ref  22-08035.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté Arrêt De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi a pour mission :
-de participer au sein de la structure COPAT au projet d�arrêt de tranche,
-de contrôler en permanence l�application du référentiel Sûreté en arrêt de tranche,
-d�analyser les écarts de conformité,
-de conseiller les Services Opérationnels afin de garantir le respect du référentiel de
Sûreté en arrêt de tranche,
-d�assurer l�interface entre le Parc et le CNPE pour le traitement et l�élaboration des
différents chapitres approuvés des RGE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite et des principes
physiques liés aux transitoires sur l�installation. Autonomie et qualités
organisationnelles indispensables. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
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de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

12 mai 2022
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SEBASTIEN JACQUEMIN
Téléphone : 03.82.51.70.12

Ref  22-08034.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE ENCADREMENT

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

SILBER GILLES Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

12 mai 2022
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Ref  22-08032.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT FLOW

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au c�ur des territoires relevant les
défis du numérique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre NE'XUS! Nex'us est
le pôle qui conçoit, developpe, déploie et exploite les systemes communicants
d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise: Linky. Au coeur de la transition
écologique, les chaines communicantes permettent une meilleur exploitaiton des
reseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'enedis par l'exploitation
des données.
Le Pole Nex'us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents et 850
prestataires à Paris et à Lyon .

La révolution c�est maintenant et elle commence par votre candidature !

Afin d�optimiser et d�accélérer la mise en �uvre de sa stratégie d�achats de
prestations intellectuelles, le pôle Nex�Us a conçu et développé une suite applicative
pour outiller toutes les étapes du processus.

Au sein du pôle Nex�Us, la suite applicative EasyStack est rattachée au Domaine
Support, qui garantit l�efficience des processus et des outils nécessaires à la
performance du pôle.

Dans le cadre du renouvellement des marchés d�achats de prestation du pôle, nous
démarrons en 2022 la refonte des applications existantes, ainsi que la conception de
nouvelles applications afin d�optimiser le pilotage du marché et le contrôle de nos
process. Dans ce contexte, nous recherchons le futur Chef de Projet, en charge du
pilotage fonctionnel et technique des applications. L�équipe actuelle est composée
de 12 personnes et s�appuie sur des compétences transverses au pôle Nex�Us pour
des besoins spécifiques ou pour absorber des charges additionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage / Gestion de Projet:
- Contribuer au cadrage budgétaire annuel du projet en lien avec le domaine, le pôle
et les différents prescripteurs externes
- Gérer le budget annuel alloué au projet
o Sécuriser les enjeux définis pour chacune des applications
o Distinguer les budgets alloués aux évolutions et à la maintenance des applications
o Construire et suivre les plans de charge en cohérence avec les budgets alloués
o Justifier les demandes d�évolutions budgétaires
- Affecter et sécuriser les compétences nécessaires au projet
o Analyser les besoins en compétences des différents chantiers
o Affecter les ressources selon leurs compétences en fonction des différents jalons
o Assurer le maintien des compétences et le niveau de service attendu
o Collaborer efficacement avec le Centre de Développement Cloud pour exprimer les
besoins en compétences transverses et sécuriser l�affectation des ressources au
projet
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- Rendre compte de l�activité du projet
o Préparer et animer les différents comités récurrents ou ponctuels en lien avec le
projet (COPIL, Revue de projet, Consuels, �)
o Assurer le reporting et la remontée d�alerte auprès des interlocuteurs du domaine,
du pôle et des différents prescripteurs externes.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52244

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 107   BOULEVARD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

L'HUILLIER Audrey
Téléphone : 06.99.80.22.43

Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-04270.03 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme (bi)  H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI :
- ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
- GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d'Enedis.
- SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
- OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
- La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
srevice de visualisation des données d'Enedis.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité technique
du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les Product
Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
- Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,

Profil professionnel
Recherché

- Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l'exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
- Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d'applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.

Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.

L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Il joue un rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.

Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.

Une expérience dans le domaine technique ""Big Data"" est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-48233

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 29/04/2022
- Prolongation au 31/05/2022

Ref  22-06203.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (epure)  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit ePURE, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

ePURE est le portail de publication dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en région et dans les fonctions nationales.
Il est utilisé par près de 3000 utilisateurs, et permet le suivi de plus de 800
indicateurs, et 600 tableaux de bords managers.
Il évolue régulièrement pour assurer la pérennité du portail pour les prochaines
années tout en améliorant l'expérience utilisateur.
Il est le fruit d'une forte démarche de co-construction entre la DSI et les utilisateurs.
En termes techniques, ePURE est un portail intranet développé sur technologie Java
et Angular hébergé dans les datacenter d'Enedis.

Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
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Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement, le Scrum Master et le
Commanditaire.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
- Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
- Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
- Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
- Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers du
réseau de distribution ou de la clientèle.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie Agile SCRUM, ou
SaFe.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organsation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-50713

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

31 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/05/2022

Ref  22-06511.03 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD4 900
MODIF ILOT NUCL REEX SURETE (05101)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - 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

Jean Pierre TESTAUD 6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date + modif plage
- Envoi des candidature + logement (aucun)

Ref  22-07983.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MAINTIEN DE LA QUALIFICATION (05162)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - 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

DUCHAYNE Yannick 5 mai 2022

Ref  22-07982.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Sante Securite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acteur majeur de l'ambition santé sécurité d'Enedis, en appui de la Direction d'Enedis
en Limousin, vous impulsez une approche méthodologique de la culture sécurité
intégrée, avec comme ambition : zéro accident grave ou mortel, pour tout salarié
Enedis ou prestataire.

Pour réussir ce défi collectif, vous devez impulser le passage d'une culture de la
«sécurité réglée» basée sur des prescriptions surabondantes, à une culture de la
«sécurité maîtrisée» fondée sur des règles simples, claires et partagées au travers
desquelles chacun se sent pleinement responsabilisé.
Vous oeuvrez pour diffuser la culture juste dans les équipes, avec l'ambition de
l'appropriation par chaque salarié.
Vous portez, avec une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de la santé
et des représentants du personnel, un plan d'actions santé global pour préserver la
santé des salariés et prévenir l'absentéisme portant notamment sur la qualité de vie
au travail, la prévention des RPS (risques psycho-sociaux), mais aussi des TMS
(troubles musculo-squelettiques), des addictions, du risque amiante, ou encore la
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mise en oeuvre de la politique de maintien et retour en emploi.

Votre réussite passe par une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de
la santé.
Vous assurerez la déclinaison de la politique sécurité des tiers pour le compte de la
DR.
Vous contribuez à la professionnalisation des salariés de la DR en vous impliquant
dans des projets collaboratifs avec l'externe pour promouvoir la Nouvelle France
Electrique, attirer les compétences de demain, aider à les former.

Par la mise en oeuvre de sessions locales, vous supervisez le campus de
professionnalisation et formation de Limoges, antenne de la DFP en mettant à
disposition des ressources pour la formation.

Vous êtes l'interlocuteur Santé Sécurité de la DR auprès de la DRHTS.

Vous assurez les relations externes de votre domaine :
Observatoire DT-DICT, CARSAT, Inspection du travail, CPAM, SDIS ... Vous
appuyez le président de la C.S.S.C.T.

Profil professionnel
Recherché

Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements de la Direction, des
managers et des salariés. Vous garantissez le relais d'expertise, notamment
réglementaire, auprès du management.

Vous assurez la diffusion de la connaissance sur les matériels, outils et méthodes aux
opérateurs, aux donneurs d'ordre.

Vous pilotez le secourisme sur l'unité, vous assurez l'animation régionale de
l'expertise TST BT et appuyez l'expertise technique du métier TST HTA.

Le candidat devra disposer de compétences des métiers opérationnels de la
Distribution, connaître les réglementations en vigueur.

Le candidat devra avoir réussi dans un emploi de management opérationnel, avoir le
goût d'un management exigeant et responsabilisant, promoteur de l'innovation et de
la simplification, avec des expériences dans la professionnalisation, la formation.

Vous avez le goût du terrain, rencontrez très régulièrement les équipes de terrain,
seul ou avec le manager, analysez leurs pratiques, partagez les points
d'amélioration, leur apportez votre expertise théorique et pratique, développée par
l'écoute, la bienveillance, la PST, la confiance des salariés, leur responsabilisation
individuelle et collective.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52739

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc LAGOUARDAT
Téléphone : 06.68.73.17.63

Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-07981.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE REGULATION
DEPT RELATIONS CRE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Chargé(e) De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Secrétariat Général, le Pôle Régulation coordonne les relations d'Enedis
avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et les services ministériels afin
de garantir la cohérence des interventions et des postures d'Enedis sur un ensemble
de dossiers à fort enjeu pour l'entreprise : tarification de l'accès au réseau,
adaptations du barème de raccordement, accueil de la production renouvelable,
développement des flexibilités locales, infrastructures de la mobilité électrique,
services de données, code de bonne conduite et d'indépendance, ...

Sous la responsabilité du Chef du Département relations CRE, l'emploi de Chargé(e)
de mission pilote des actions s'inscrivant notamment dans les domaines suivants :
Raccordement, mobilité électrique, auto-consommation.

Les attendus sont les suivants :
- analyser les attentes, les intérêts et les enjeux propres de la CRE en construisant
une relation de confiance avec les chargés de missions de la CRE
- identifier, voire anticiper, les projets de délibérations impactant Enedis dans ses
missions
- coordonner les contributions et préparer les interventions des directions métiers,
notamment la direction technique, la direction client et territoire, direction de la
stratégie en s'assurant d'une convergence des positions en interne et d'une
cohérence des postures prises à l'externe.
- être force de proposition dans la construction d'argumentaires pour défendre les
intérêts d'Enedis
- rechercher l'appui des acteurs du système électrique en tant que de besoin :
fournisseurs, associations de consommateurs, médiateur, DGCCRF, autres
gestionnaires de réseaux.
- organiser les réponses aux consultations publiques de la CRE dans le domaine
technique ;
- coordonner les envois de statistiques et d'indicateurs à la CRE
- piloter les audits diligentés par la CRE sur différentes thématiques techniques.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une connaissance des métiers techniques d'ENEDIS doublée
d'une capacité à analyser et à synthétiser un dossier dans ses dimensions
techniques, commerciales, juridiques, financières, politiques.
Précision, rigueur et hauteur de vues devront se traduire par la pertinence des
interventions orales et la production d'écrits synthétiques et structurés (mails, notes,
mémos, compte rendus, plans d'actions).
Doté d'un goût prononcé pour le travail en réseau, le candidat devra faire émerger
des consensus et rechercher des solutions pour défendre les positions d'ENEDIS à
l'externe. Sens de la négociation, capacité de conviction, tact et ténacité sont des
qualités nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-52326

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe GROS
Téléphone :

Mail : christophe.gros@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07899.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat Général
Pôle Territoires
Délégation Territoriale Val de Seine

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé.e De Mission Affaires Publiques Territoriales H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

La Délégation Territoriale Val de Seine, rattachée au Pôle Territoires du Secrétariat Général,
intervient en Île-de-France et Normandie dans le domaine des affaires publiques et des
relations institutionnelles, des projets de transition énergétique, de la communication  externe et
de la RSE, pour développer des coopérations avec les territoires et les acteurs locaux.

Le.la Chargé.e de Mission Affaires Publiques territoriales reporte au Délégué Territorial Val de
Seine et a pour missions en toute autonomie :
- d'assurer la veille institutionnelle et l'analyse des acteurs territoriaux en Île-de-France et
Normandie (cartographie des acteurs, analyse des politiques locales),
- de développer un portefeuille de contacts / partenaires pour développer les coopérations
- de piloter un portefeuille de projets : data, transition énergétique, en appui au développement
commercial, en lien avec les autres directions de GRTgaz
- de représenter GRTgaz dans les instances partenariales

- d'assurer la coordination interne nécessaire à l'exercice de ses activités

Des missions transverses sur le Territoire Val de Seine pourront être confiées.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail : Gennevilliers puis Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 ».

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac+5 (école d'ingénieur, école de commerce...) ou justifiant d'une expérience
professionnelle significative, vous avez un goût prononcé pour les politiques locales et une
bonne compréhension des enjeux territoriaux ; une expérience en affaires publiques est un
plus.

Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous êtes reconnu.e aussi pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles.

Vous êtes capable de fédérer les acteurs internes et externes et de coordonner les projets qui
vous incombent.

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 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4534&idOrigine=2516&LCID=1036

Fréderic MOULIN
Téléphone : 0647054442

Mail : frederic.moulin@grtgaz.com

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - correction profil

Ref  22-07968.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Projets Hydrauliques (402380022)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Stéphanie HERRANZ
Téléphone : 06 48 15 24 48

Mail : stephanie.herranz@edf.fr

Aude JENAR
Téléphone : 06 67 95 73 92

Mail : aude.jenar@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-07955.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13.14.15 1 Architecte Technique  H/F

Description de l'emploi Le pôle DONNÉES, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données. Il a ainsi
pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'Opérateur de confiance des
données énergétiques en lien avec les Directions Métiers.

L'emploi est rattaché au département TI-STM du Pôle DONNÉES dont les activités
sont d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence opérationnelle les produits et
services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie, mécanismes du marché
électrique et les services aux clients & territoires.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles & politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, il assure un double rôle
polyvalent au sein de l'équipe agile mais aussi du Département :
1. PO Technique ""DevSecOps"" :
* Porte la Vision du Produit ""DevSecOps"" transverse au Département,
* Priorise le Backlog au travers de User Stories rédigées afin de rationaliser le travail
de l'équipe, de sécuriser les Fonctionnalités livrées et de maximiser la valeur auprès
de nos équipes utilisatrices,
* Renforce au quotidien les liens avec les équipes de l'Opérateur Informatique et fait
converger les solutions techniques entre le Département & celles de l'OI.
2. TechLead :
* Est responsable de l'aspect technique, de la qualité et de la performance des
produits applicatifs et/ou outillages de son périmètre,
* Apporte et partage son expertise SI en tant que référent technique sur son domaine,
* Capitalise et diffuse auprès des équipes du Département les connaissances
acquises en matière de technologies et de méthodologies,
* Aide à la mise en oeuvre des référentiels méthodologiques,
* Accompagne les responsables produits pour l'amélioration continue et la résorption
de la Dette Technique,

Profil professionnel
Recherché

* Avec son expérience de développeur, forme, accompagne et anime les équipes de
développement,
* Fait vivre des communautés de pratiques autour du développement et est en
relation avec les autres technical leader du département et du pôle DONNÉES.

Le tout afin de garantir l'appui à la décision et au pilotage des projets SI, et de
contribuer à l'amélioration de la performance des SI et à l'atteinte des objectifs
d'Enedis.
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Ce poste s'adresse à un.e agent.e ayant des connaissances techniques pointues en
systèmes d'information, avec des expériences de coordination de multiples acteurs,
avec des compétences personnelles affirmées sur le savoir-être, l'accompagnement,
la négociation, etc.
La pratique dans la mise en oeuvre des méthodes agiles est un vrai plus.
Une connaissance transverse des processus métier de l'entreprise ainsi que des
enjeux autour de la qualité logicielle et la qualité des données est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail ultérieur :
o    Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à compter de 2023.

Référence MyHR : 2022-52207

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 92   AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cédric DUSSAUT
Téléphone :

Mail : cedric.dussaut@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-07919.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
Human Ressources Academy

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi assume la responsabilité de :
- la réalisation d�études techniques et prospectives,
- la réalisation de projets,
- la réalisation de la maintenance des systèmes,
- l�exploitation de constituants SI
comportant des enjeux stratégiques ou économiques importants dans le domaine SI-paie

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine fonctionnel paie dans les IEG.
Compétences en conduite de projet :
- Savoir mettre en �uvre les méthodes de conduite de projet
- Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer
Compétences en Systèmes d�information :
- Savoir prescrire et piloter des prestations externes d�ingénierie SI
- Savoir mettre en �uvre les méthodes d�ingénierie SI
Savoir-être :
- Faire preuve d�autonomie
- Faire preuve d�écoute, de sens de la communication, de pédagogie
- Savoir animer des démarches multi-acteurs et transverses

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213735&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 07 64 49 77 52

Autre contact manager
Téléphone : 06 61 93 24 60

4 mai 2022

Ref  22-07910.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Ingenieur Exploitation Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, d�environnement des aménagements hydrauliques de la Corse,
l�emploi pilote les décisions relatives à l�exploitation des sites afin d'optimiser les
moyens de production et contribuer à maintenir un niveau de sûreté répondant au
référentiel national.
Plus spécifiquement, l'emploi :
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- anime les démarches de sûreté hydraulique dans le domaine des risques en
exploitation. A ce titre il porte la démarche des ESH et EISH, et établit le rapport
annuel  de sûreté hydraulique du Centre. Il pilote le suivi des évènements
d'exploitation et participe aux décisions d'actions en conséquence,
- pilote des projets de modernisation à la maille du service.
- est l�interlocuteur privilégié du Système Électrique pour les décisions de placement
d'indisponibilités à moyen et long terme,
- agrège les données d'exploitation au pas mensuel et annuel. Il anime et pilote les
indicateurs relatifs à la production hydraulique. Il anime le COPIL Hydro pour les
différents domaines afférents à l'exploitation, assure le suivi du comité et la rédaction
des comptes-rendus,
- est l�interlocuteur privilégié pour les sujets concernant les systèmes d'information et
les télécoms,
- porte les démarches qualité,
L�emploi peut représenter le Service Production auprès des autres entités EDF (CIH,
DTG, SRH, UP, GMH, etc �). Il peut intervenir auprès de la DREAL, en appui du Chef
de Service ou de l�Attaché Production Hydraulique, dans le cadre du contrôle des
concessions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation et la maintenance d'aménagements
hydroélectriques ou industriels est requise.
La connaissance des processus et outils de maintenance est un plus.
Autonomie, rigueur, curiosité et créativité.
Disponibilité et bon relationnel auprès des opérationnels et esprit de service.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur les sites d�exploitation

Lieu de travail ASPRETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 07.62.49.28.75

11 mai 2022

Ref  22-07907.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0205 DIT SCV

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  13 1 Charge Etudes H/F
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Description de l'emploi EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international. Le service Système Contrat Ventilation (SCV) constitue le pôle de
référence dans EDVANCE (filiale d�ingénierie commune EDF / AREVA NP) pour la
maîtrise de la conception des systèmes fluides et du contrat et qualification des
matériels de ventilation de l�îlot nucléaire des projets EPR. Il est composé de plus de
350 personnes des maisons mères EDF, AREVA NP et d�entreprises de prestation
de service. Il intervient dans les différents projets de nouvelles constructions (FA3,
HPC et EPR2) et est basé sur plusieurs sites comme La Défense, Montrouge, Bristol,
Lyon et Erlangen. 2. LA MISSION L�emploi assure la fonction d�Ingénieur Système
Site. Il est rattaché opérationnellement et hiérarchiquement à la cheffe de groupe
TED mais est détaché sur le plateau EDV/DIT sur le site de Flamanville 3 dans
l�état-major du plateau F2E. L�ingénieur Système Site a pour mission de favoriser
les échanges entre le service SCV et le site de Flamanville principalement dans le
domaine : * des essais des systèmes, * de l�instruction des modifications 1er
démarrage ou IPE avec un fort impact sur le matériel ou l�installation, * d�appui aux
écarts, LSE, points ouverts traités par le plateau F2E ayant un impact sur les activités
de conception systèmes, * de coordination des activités de conception système en
lien avec la cellule configuration de la DP FA3, notamment le traitement des NME
balais.

Profil professionnel
Recherché

* Au moins 5 ans d�expérience dans le domaine de l�ingénierie nucléaire avec une
spécialisation académique en mécanique des fluides bi-phasiques, en hydraulique, en
thermique, en génie des procédés ou en électricité
* Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires
* Compétence pilotage de contrat
Skills required
(Compétences requises)
* Expérience en gestion de projet
* Connaissance des caractéristiques de fonctionnement des réacteurs nucléaires à
eau pressurisée, et particulièrement de l�EPR
* Hauteur de vue, capacité d�animation, capacité à anticiper et à prioriser les
activités, capacité à réaliser un reporting clair,
Languages (level)
Langues (Niveau)
- Anglais (5)
- Français courant

Lieu de travail FA3 FLAMANVILLE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SABRINA FRIHA 4 mai 2022

Ref  22-07900.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION MECANIQUE(03252)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Realisation /c 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.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF 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

ROUSSEAU Gaetan 4 mai 2022

Ref  22-05932.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Prévention et Maîtrise des Risques
Pôle santé sécurité au travail

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Expert Qse  (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations et décisions de GRTgaz relatives aux
aspects qualité, sécurité, environnement et maitrise de l�énergie, l'emploi assure l'appui aux
managers du pôle Santé et Sécurité au Travail de la Direction Prévention et Maîtrise des
Risques et aux managers du territoire pour permettre :

- la prévention des risques sécurité au travail dans les activités de GRTgaz et de ses
sous-traitants, de ses clients et  des tiers
- le respect des exigences réglementaires et autres (parties intéressées, internes, etc.)

En tant qu'expert.e QSE  vous serez référent.e sur une ou plusieurs thématiques au sein de la
DPMR de GRTgaz.

Vous pouvez être appelé.e à contribuer à l�animation des réseaux PMR (produits chimiques,
garants d�analyse, EPI, etc...) sur le territoire et/ou à la maille GRTgaz et/ou à  participer à ces
réseaux.
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Auprès des salariés et managers des autres directions de GRTgaz :

- vous partagez, expliquez, la réglementation, la doctrine, le REX, les priorités en matière de
QSE, notamment notre démarche de prévention, d'amélioration continue et le sens des
objectifs de GRTgaz concernant les activités animées par la DPMR
- vous organisez ces échanges réguliers et partages lors de réunions formelles ou informelles
(comités territoriaux DPMR, réunions d'équipe �)
- vous pouvez être amené.e à conduire des groupes de travail, y compris inter-directions, dans
votre domaine d'expertise
- vous suivez l'avancement des actions décidées
- vous accompagnez et soutenez les directions lors de réunions managériales, de
sensibilisation et IRP

En interne DPMR :

- vous travaillez en synergie inter territoires au niveau national
- vous préparez, développez et présentez des dossiers d'expertise, de sensibilisation et
communication QSE, de prévention et d'analyses de risques, selon le cas, comme référent
national
- vous suivez les évolutions réglementaires en matière de QSE
- vous participez au COMOP

Vous pouvez être amené.e à réaliser des audits qualité ISO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bac+5 avec expérience. Une expérience dans un poste opérationnel serait un
plus.

Vous possédez des fortes aptitudes à la lecture, analyse, synthèse et production de documents
liés à la règlementation dans le domaine santé et sécurité
Vous avez une aptitude pour le travail en équipe et au sein d'un réseau.
Vous avez une aptitude pour le pilotage de projets.
Vous savez faire preuve d'autonomie et de rigueur.
Vous êtes pédagogue et possédez une capacité d�adaptation et d�animation en fonction de la
population (opérationnels, fonctionnels, managers, direction).

Informations complémentaires

- Le poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire Centre Atlantique (à la
journée, plusieurs jours ou semaine), ainsi que sur tout le territoire national dans le cadre des
audits internes sur le segment concerné et des appuis aux opérationnels.

Outre ces déplacements terrain, l'emploi est sujet à plusieurs déplacements sur le siège en
région parisienne ou sur d'autres sites principaux (Groupes de Travail, Comité de Pilotage,
Entretiens Hiérarchique...)

- Télétravail (2 à 3 jours) à organiser en fonction du planning activités

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 Rue Pierre Semard LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4495&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre VILLARD
Téléphone : Resp Pôle SST

Fax : 07 86 27 37 92
Mail : pierre.villard@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05969.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence (infrastructure Des Réseaux  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon (Pyrénées Orientales, Aude, Hérault et Gard) a, sur l'intégralité du
territoire, en charge :
-Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
cartographiques et patrimoniales.
-L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, les principales missions de l'Agence Infrastructure des
Réseaux sont :
* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).
Dans votre emploi, vous seconderez le Chef d'Agence au management de l'ensemble
des collaborateurs:
-Vous serez éventuellement missionné pour manager directement un des groupes de
l'agence
-Vous serez particulièrement chargé du pilotage de la performance de l'agence
-Vous contribuerez à la montée en compétences des collaborateurs
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-Vous participerez au recrutement des nouveaux arrivants
-Vous ancrerez la prévention santé sécurité et la culture juste au sein de l'agence et
vous animerez le Plan d'Actions Prévention
-Vous serez amené à réaliser des Entretiens Individuels

Profil professionnel
Recherché

-Vous contribuerez au bon fonctionnement et à la mise à jour du PCFE et du Projet
d'agence.
Dans le domaine technique, vous contribuerez à ce que l'agence garantisse un haut
niveau de compétences au service des clients, des territoires et des métiers
-Vous déploierez les différentes politiques nationales techniques
-Vous participerez à l'élaboration du Plan Moyen Terme Technique
-Vous participerez à différents comités régionaux et nationaux
-Vous proposerez des arbitrages de solutions techniques et prendrez des décisions
d'investissements;
-La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
-La fiabilisation des bases de données
-Vous initierez et soutiendrez des projets d'innovation au sein de l'agence
-Vous serez amené à piloter ou à participer différents projets techniques et
managériaux pour le compte de la Direction Régionale.
-Vous agirez pour faciliter la transversalité auprès des différents domaines et pour
améliorer la visibilité de votre agence.

Vous participerez par vos actions à la réussite du PIH.

Formation scientifique Ingénieur ou BAC +5

Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique seront un atout. Une expérience managériale dans les métiers
technique sera également appréciée.
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49522

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 06.18.25.41.77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06641.02 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle
453001031

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion En H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
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L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Mail : caroline.bollengier@edf.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION

Ref  22-07883.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 23 03 A

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  13 1 Responsable Immobilier H/F Dir Idf

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en
oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation
Immobilière Régionale IDF  porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, le Responsable Immobilier :
� Prépare et organise les revues périodiques avec les bailleurs (fréquences variables
selon les bailleurs, de semestrielles pour les grands bailleurs à annuelles pour les
petits bailleurs)
� Assure la relation avec les bailleurs et les tiers sur escalade des pilotes Parc
Tertiaire
� Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Property Manager (ci-après PM)
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et les pilotes de Parc Tertiaire (validation des mesures conservatoires et des devis de
remise en état, information des bailleurs, relation avec les assurances et les tiers
dans le cadre de procédures d�indemnisation�)
� Collecte et fournit à la Direction Exploitation les éléments justificatifs dans le cadre
de litiges / contentieux et de mises en demeure
� Contrôle le budget de charges :
� Gère les entrées et les sorties des sites
� Sur la base des éléments réglementaires communiqués par le PM, prépare les
dossiers IRP
� Instruit la prise en charge des travaux :
� Apporte une expertise « Exploitation » à Stratégie et Projets (recherche de sites,
négociation des baux�)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissances juridiques en droit immobilier et notamment en droit des baux
- Connaissance du marché immobilier et des acteurs
- Connaissances techniques en FM / maintenance technique

Capacités :
- Capacité d�analyse
- Rigueur (souci du détail)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Capacité de travail en équipe

Lieu de travail SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79
Mail : karim.bachri@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07875.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
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L�emploi anime le SME pour la région Sud-Ouest, assure le rôle de conseiller/référent dans le
domaine de l�environnement et anime les compétences de ce domaine, pour tous les métiers de
RTE dans la région.

Activités :

L�emploi assure le rôle de Référent Environnement au sein du Centre.

A ce titre, il est identifié comme conseiller et référent sur les différents champs du domaine
environnement, pour la totalité des métiers de la région : mesures ERC-S, études écologiques,
suivi des engagements, outil INFOTER, suivi des espèces protégées et politique avifaune, loi sur
l'eau (IOTA), suivi des sites ICPE, mise en �uvre des SUE, politique zéro-phyto, partenariats
(notamment pour favoriser la biodiversité)... Il s�appuie et anime les différents correspondants
de son domaine.

Il suit pour la région le SME, assure le suivi des actions du PME national en région, propose et
suit les actions du PME régional, assure le secrétariat du Comité Environnement Toulouse, pilote
les audits ISO14001 régionaux et leur préparation, réalise ou supervise les revues d�exigence
du domaine Environnement.

Il participe au réseau de compétence « Performance environnementale et relations tiers » animé
par DCE.

Il peut, en fonction des besoins du Centre, piloter une ou plusieurs politiques liées à
l�environnement.

Il organise avec le management le partage régional des informations actualisées reçues via :

Pour la Maintenance, via la participation aux animations des RMR Territoires ou des managers
des appuis ;
Pour le métier D&I, via les différents réseaux de compétences en animation métier et organise
les actions de « mises en situation apprenantes » relevant de son domaine.
Il peut aussi être amené à intervenir dans le cadre des précontentieux tant pour le domaine
Développement Ingénierie que pour la Maintenance.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de pédagogie et d�animation, de la rigueur et le
sens du travail en équipe. Des compétences en environnement et une connaissance/expérience
des différentes procédures et autorisations environnementales, pour construire ou modifier des
ouvrages de transport d�électricité sont nécessaires.

Idéalement, il connait les grandes lignes du SME de RTE et de quelques-unes des politiques
liées à l�environnement.

Il a de réelles aptitudes et de l�appétence pour les relations externes.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213560&NoLangue=1

Stéphane CALLEWAERT
Téléphone : 06.82.80.31.44

11 mai 2022
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Ref  22-07870.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D Affaires  H/F

Description de l'emploi Être Ingénieur d�Affaires Industrie au Marché d�Affaires de la Direction Clients et
Territoires de la région Nord-Ouest, c�est contribuer à l�accroissement des parts de
marché du gaz en Industrie sur la zone de la chalandise qui vous est confiée.

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz sur le segment de l�Industrie.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des industriels, des comptes dont vous avez la charge, et des
prescripteurs énergétiques (BET, Architectes, Installateurs�).
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients sur votre zone de chalandise. Vous
ciblez et animez les comptes à enjeux de votre territoire et vous vous positionnez
comme ambassadeur des solutions gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert.
Des missions transverses peuvent vous seront confiées sur des segments de marché
à enjeux : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance�

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, d�écoute et de négociation.
Adaptabilité et agilité dans un environnement fortement concurrentiel.
Organisation et gestion d�un portefeuille d�affaires et de clients/partenaires.

Expérience significative dans le domaine commercial et/ou clientèle
Compétences reconnues en gestion de projets.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Nombreux déplacements

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17

Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

4 mai 2022

Ref  22-06624.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 avr. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Sud-Ouest TOULOUSE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
L�emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l'animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
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acheteurs.

Activités :
- Il traite des dossiers achats complexes et à forts enjeux pour RTE
- Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience
- Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction
- Il veille à l'élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d'expertise
- Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d'achat à enjeux
- Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs
- Il traite des dossiers transverses contribuant à l'amélioration du processus d'achat
- Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives
- Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités

Profil professionnel
Recherché

Achats :
- Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE
- Connaître et mettre en �uvre la réglementation et la doctrine applicables aux Achats de RTE
- Savoir élaborer, en collaboration avec le technicien, une politique industrielle et les plans
d'actions associés
- Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l'offre
- Maîtriser les stratégies d'achats
- Savoir élaborer et mettre en �uvre une stratégie de négociation d'achat
- Savoir assurer le suivi d'un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation, REX, bilan)

Transverse :
- Connaître  les priorités d'entreprise de RTE
- Connaître l'organisation globale de RTE et de ses métiers
- Savoir faire une synthèse sur une activité/un domaine
- Savoir écrire/parler l'anglais
Savoir animer une action de formation

Compléments
d'information

Les candidats doivent joindre un CV et une fiche carrière récente.
Cette offre est éligible à l'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209962&NoLangue=1

Jean-Christophe DOURTHE
Téléphone : 05 61 31 48 00

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nature des services

Ref  22-07859.01 Date de première publication : 20 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),

L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

11 mai 2022
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Ref  22-07856.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS REQUALIF MECA (04159)

Position D ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Essais /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi définit la stratégie globale des essais de remise en
service des installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires.
Il contribue au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de
disponibilité, de qualité, et de délais.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail 140 av viton 13401 Marseille Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 4 mai 2022

Ref  22-07848.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
ETAT MAJOR (03084)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Coordonnateur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF 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 :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

DARDAILLON Aurelie 4 mai 2022

Ref  22-07846.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable Sous Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité de la tranche  dans
le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.
L'emploi pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités dont il a la
responsabilité afin de garantir l'optimisation des interventions.
L'emploi est responsable du pilotage des étapes de préparation et de réalisation du
planning de son lot et des activités transverses associées. Il pilote et coordonne les
activités conformément au planning et s'assure du bon fonctionnement des interfaces
entre les métiers et entités DIPNN/DPN. Il développe une stratégie alternative lorsque
les activités ne peuvent pas être terminées conformément au programme établi.
Il contribue à l'atteinte des objectifs des projets Démarrage, Tranche en Marche, Arrêt
de tranche et/ou pluriannuel en optimisant l'ensemble des moyens et ressources dont
il a la charge dans le cadre du démarrage de l�EPR Flamanville 3.
L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle lors de sa participation à des
groupes transverses en tant que Pilote d'Affaires pour le compte du site ou du
service. En complément,  L'emploi assure une responsabilité fonctionnelle auprès des
Correspondants métiers et des Chargés d'Affaires dont il coordonne les activités dans
le cadre de son sous-projet.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine. L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des
actions de formation obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes seront réalisées en
services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins
des différents projets.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service Projets.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une première expérience dans le domaine du pilotage de projets et
des connaissances techniques process exploitation d�une tranche  nucléaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
30% sans astreinte
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50% avec astreinte

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postulation via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

A. FIQUET
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

4 mai 2022

Ref  22-07843.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES(04155)

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 4 mai 2022
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Ref  22-07840.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 2 Responsable Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité de la tranche  dans
le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.
L'emploi pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités dont il a la
responsabilité afin de garantir l'optimisation des interventions.
L'emploi est responsable du pilotage des étapes de préparation et de réalisation du
planning de son lot et des activités transverses associées. Il pilote et coordonne les
activités conformément au planning et s'assure du bon fonctionnement des interfaces
entre les métiers et entités DIPNN/DPN. Il développe une stratégie alternative lorsque
les activités ne peuvent pas être terminées conformément au programme établi.
Il contribue à l'atteinte des objectifs des projets Démarrage, Tranche en Marche, Arrêt
de tranche et/ou pluriannuel en optimisant l'ensemble des moyens et ressources dont
il a la charge dans le cadre du démarrage de l�EPR Flamanville 3.
L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle lors de sa participation à des
groupes transverses en tant que Pilote d'Affaires pour le compte du site ou du
service. En complément,  L'emploi assure une responsabilité fonctionnelle auprès des
Correspondants métiers et des Chargés d'Affaires dont il coordonne les activités dans
le cadre de son sous-projet.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine. L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des
actions de formation obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes seront réalisées en
services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins
des différents projets.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service Projets.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une première expérience dans le domaine du pilotage de projets et
des connaissances techniques process exploitation d�une tranche  nucléaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postulation via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

4 mai 2022
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A. FIQUET
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref  22-07837.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
POLE SECURITE SI
DEPT OPERATIONNEL

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cyber Confirme   H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une entreprise fière de figurer dans le palmarès 2022 des 500 meilleurs employeurs
de France (3ème meilleur employeur dans le secteur de l�énergie), venez intégrer les rangs du
Pôle Sécurité du SI afin de renforcer la cyber-résilience de l'entreprise !

Vous intégrerez l'équipe produit CSIRT au Département Opérations Cybersécurité. Cette team
est chargée de superviser, de prévenir et de réagir en cas d'incidents et/ou de crise cyber.

Votre rôle ? Vous serez responsable du Plan de Continuité d'Activité SI.

Vos missions ?

- Identifier et analyser les risques et les impacts SI et métiers d'une crise cyber.

- Développer le plan de continuité d'activité transverse et le plan de reprise.

- Déployer et maintenir les outils nécessaires pour assurer la gestion de crise et la continuité de
l'activité.

- Identifier et garantir la sauvegarde et la restauration des applications et des données
essentielles.

- Rédiger et maintenir les procédures et la documentation à jour.

- Coordonner, former et sensibiliser les acteurs SI et métiers.

- Organiser et coordonner les exercices de crise cyber.

- Rédiger les REX, identifier et mener les actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience dans le domaine général des systèmes d'information et de
cybersécurité, plus particulièrement dans l'exploitation et la gestion des projets SI.

Vous êtes rigoureux.se, autonome et en capacité de gérer le stress.
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Vous avez une aisance relationnelle, une capacité à travailler en équipe et disposez des
aptitudes en rédaction et en présentation.

Vous bénéficiez de notre Accord de Télétravail.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITYZEN 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=4531&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

BOU HABIB Houssam
Téléphone : Resp Dept

Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

11 mai 2022

Ref  22-07270.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des orientations du site et des
contraintes techniques et administratives, l'emploi anime, organise, planifie,
coordonne et contrôle l'activité du service afin de garantir l'efficacité du
fonctionnement du service, la pérennité des compétences nécessaires, l'intégration
des prescriptions nationales et locales et de contribuer à la performance
technico-économique du site.
QUALIFICATION SERVICES ACTIFS :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : Sédentaire

Compléments
d'information

Participe à l'astreinte appui décision maintenance site ou transverse.
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

4 mai 2022

Ref  22-07827.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATIONS - DUM 431040
SYSTEME D'INFO MANAGT ENERGIE - SDUM 43104014
DATA SOLUTIONS - FSDUM 43104014D

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Analyste Metier   H/F

Description de l'emploi La DOAAT a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques
disponibles et débouchés avals en cherchant à maximiser les gains d'EDF SA. Pour y
parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les marchés
de gros, des filiales et les gestionnaires de réseau. Pour faire face à ses enjeux et
s�adapter à un paysage énergétique et règlementaire en constante évolution la
DOAAT s'appuie sur un SI « sur mesure » développé au sein des équipes du service
SIME.
Vous souhaitez mettre vos compétences SI au service de projets innovants
Vous souhaitez travailler dans un collectif agile en forte proximité avec son métier.
Vous avez un intérêt pour la DATA/secteur de l�énergie
Le centre de services et de compétences (CSC) DATA Solutions sera heureux de
vous accueillir au sein de son pôle Data Access en tant que product owner de
l�application Datastore. Ce service facilite l�accès aux données en fournissant une
solution de stockage centralisée et des méthodes d�accès unifiées. En relation avec
un responsable d'application, vous :
Participez au développement de l'offre de service
-Identifiez les nouveaux services à mettre en place
-Faites adhérer les utilisateurs à l'offre de service
-Assurez la conduite du changement
Participez au suivi des évolutions fonctionnelles
-Priorisez les stories au sein de GT utilisateurs
-Organisez les rituels agiles
-Préparez la vision budgétaire relative aux évolutions
Encadrez une équipe d'analystes métier (4)
-Assurer la montée en compétence de l'équipe
-Animez le collectif, organisez l'attribution des tâches
-Veillez au respect des processus, des bonnes pratiques
Participez à la spécification des nouveaux besoins
-Assistez le métier dans la définition des besoins en données
-Rédigez des user stories, en assurer la recette
Participez au support de niveau 3 de l�application
-Participez au contrôle de complétude de données
-Assurez le suivi/la résolution d�incident
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En complément vous contribuerez à l'animation du catalogue de données.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez dans un collectif, à taille humaine, soucieux de votre épanouissement
professionnel et fier de l�offre de service qu�il propose.
Les qualités suivantes seront autant d�atout pour se sentir à l�aise sur ce poste :
- Vous avez une expérience en tant que concepteur fonctionnel/analyste métier
- Vous avez une première expérience dans la manipulation de données.
- Vous disposez d�un sens du service et du client, êtes réactif aux sollicitations.
Si vous avez une expérience pour l'encadrement d'équipe, n'hésitez plus ! Dans le
cas
contraire, nous vous accompagnerons pour vous permettre de monter en compétence
sur ce domaine.

Compléments
d'information

L'emploi offre des perspectives d'évolution vers un poste de responsable de service
applicatif, de chef de projet MOA ou de manager.
Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
"Optimisation Trading" sur Vivre EDF On Line
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant sont
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté "Cap Ampère"
sur Vivre EDF On Line

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Hervé DOOLAEGHE
Téléphone : 0762581584

Mail : herve.doolaeghe@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07820.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION ACHATS FINANCE

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior (th Daf94) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable département achats-approvisionnement et en
lien avec le/la responsable animation des achats, l�acheteur.euse sénior.e met en
�uvre les opérations liées aux politiques achats des organismes (CCAS, CMCAS,
comité de coordination)
Il/elle contribue à optimiser les dépenses, dans le cadre de la politique de
l�organisme et le respect de la réglementation externe et interne. Il/elle structure,
planifie et suit les différentes phases d�une procédure d�achat depuis la définition
des besoins jusqu�au suivi de la relation contractuelle avec l�attributaire du marché.
Il/elle contribue à la rationalisation des processus d�approvisionnement.
Il/elle est en appui (stratégie achats par segments, maîtrise du processus d�achats,
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stratégie de la filière, connaissance du marché, ...) auprès d�autres acheteur.euse.s.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Proposer et mettre en �uvre une stratégie d�achat en déclinaison des orientations
définies et en lien avec le/la prescripteur.rice et le/la responsable de département
achats approvisionnement
�Aider à l�expression des besoins en travaillant en binôme avec le/la
prescripteur.rice.
�Analyser son marché en s�appuyant sur les consommations, les demandes
exprimées par les prescripteur.rice.s, opérationnel.le.s métier en charge de
l�approvisionnement ou correspondants approvisionnements
�Mettre en �uvre le processus de mises en concurrence et de contractualisation
�Mettre en �uvre l�adossement au(x) marché(s) EDF  
�Assurer le déploiement du marché en lien avec les opérationnel.le.s Assurer, les
renégociations des contrats en fonction des performances des fournisseurs, des
évolutions du marché et des besoins des organismes
�Evaluer la performance fournisseurs�
�Être responsable du pilotage et de l�amélioration des processus d�achats pour ses
marchés
�Résoudre les éventuels litiges commerciaux et financiers avec les fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître  le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser et appliquer les stratégies et les politiques d�achat
� Maîtriser les techniques associées aux différentes phases du processus achat
(analyse de besoin � consultation � négociation � rédaction des contrats � suivi de
l�exécution et de la performance fournisseur)
� Connaître et appliquer l�environnement juridique des contrats et identifier les
risques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes

� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Être force de proposition
� Sens de l�analyse

� Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION ACHATS FINANCE
M. Yves LE BRAY
8, rue de Rosny - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Yves LE BRAY
Téléphone :

Mail : yves.le-bray@asmeg.org

11 mai 2022
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Ref  22-07781.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Reseaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi participe à la Direction du groupe.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les Managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
 .il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation du
domaine poste localement.
 . Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l�animation du
domaine ASI localement.
 . Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes)et assure l�animation du domaine liaisons localement.
Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller  le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213309&NoLangue=1

Astreinte
Encadrement

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 3 mai 2022

Ref  22-07505.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R T  Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité Technique et Réglementaire

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF  13.14.15 1 Ingénieur.e Appui Industriel Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous avez en charge d'apporter
votre appui en tant que référent.e technique généraliste ou spécialiste pour les activités des
différents Départements de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des
clients et au bon fonctionnement de votre Département.

Intégré à l�équipe Sécurité Industrielle, vous :
Réaliserez les dossiers de demande de renonciation, arrêt définitif ou temporaire des ouvrages
de transport du territoire, garantissant leur statut administratif,
Contribuerez à des études sur des projets innovants

Dans le cadre de l�activité « Projets Neufs », vous :
Travaillerez avec les Chefs de projet et les accompagnerez sur le volet Risques Industriels
Concevrez des méthodes pour industrialiser les sollicitations et la mise à disposition des
données nécessaires.
Réaliserez les études de dangers relatives aux projets neufs et aux ouvrages existants.
Réaliserez les analyses de risques spécifiques aux opérations temporaires au sens de l�article
21 de l�arrêté Multifluides et des ouvrages provisoires en lien avec l�exploitation,

Dans le cadre du suivi des travaux tiers et urbanisme vous serez amené à traiter / valider les
réponses aux dossiers d�urbanisme complexes,

Dans le cadre des plans d�urgence :
L�activité POI/PSI pour les révisions,
La participation aux exercices avec les exploitants,

Dans le cadre général vous :
Assurerez le suivi / reporting de vos activités et serez le garant des objectifs inhérents à votre
activité,
Serez force de proposition afin de contribuer à l�amélioration de la performance globale de vos
activités,
Assurerez une veille règlementaire,
Capitaliserez et d'exploiterez l'ensemble des Retours d'Expériences,
Apporterez une réponse aux sollicitations inhabituelles complexes en effectuant un travail de
recherche et de documentation

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience en sécurité industrielle, appui à l'exploitation, exploitation
réseau ou compression, ou encore construction d'ouvrage. Cependant, tout type de profil
technique gazier avec attrait pour le volet réglementaire peut être étudié.
Bonne connaissance SIG ou capacité à les développer

Bonne maitrise de la réglementation applicable aux ouvrages et des procédures administratives

Qualités rédactionnelles

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Ingénieur.e Etudes Appui à l'Exploitation
Confirmé.e H/F.

Ce poste a également été publié en plage D sous la référence BDE 22-07509.01.

Lieu de travail GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4521&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06.58.13.48.43

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2 plages

Ref  22-07771.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE

Position C PROTECTION DE SITE
Management

GF  13.14.15 1 Appui Technique (sps) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'appui technique porte la responsabilité du pilotage et de la coordination d'activités
techniques complexes au niveau du Service. Il pilote l'intégration du prescriptif de la
Protection de Site,  la gestion des modifications du domaine PS, le plan de
surveillance et de contrôle du Service, des projets transverses.
Il représente le Service SPS aux diverses réunions des processus. Il participe à
l'analyse des évènements sécuritaires

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

REMI ENTEMEYER
Téléphone : 06 61 38 26 09

3 mai 2022

Ref  22-07765.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE TRANSITOIRES THERMOHYDRAULIQUES RAPIDES
30593509

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 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).
L'emploi appartient au Département Physique des Réacteurs et Combustible de la DT
; ce Département réalise et surveille des études dans le domaine des performances
et du fonctionnement accidentel de la chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département, l'emploi fait partie du Groupe « Transitoires
Thermohydrauliques Rapides ».
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la thermohydraulique c�ur et
thermohydraulique système. Il a en charge les dossiers et activités suivants :
- La réalisation d'études et la surveillance des études concepteur relatives au
domaine des « transitoires Thermohydrauliques Rapides »,
- Le pilotage et la réalisation d'actions issues des instructions sur les dossiers en
charge,
- Le pilotage et la réalisation de développement de méthodes/démarches d'étude des
transitoires Thermohydrauliques Rapides ainsi que le suivi de l'instruction de ces
méthodes/démarches,
- Le pilotage technique et la réalisation d'actions de surveillance sur des études pour
le compte des projets du Parc en exploitation et du Nouveau Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi possède de bonnes connaissances dans le domaine de la
Thermohydraulique système, thermohydraulique c�ur, de la neutronique et de la
physique des réacteurs REP, maîtrise les outils et codes de calculs correspondants. Il
maîtrise les référentiels d'études et d'exploitation des c�urs.

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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ANGERS Laetitia
Téléphone : 06 34 47 80 87

3 mai 2022

Ref  22-07763.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Appui Protection Patrimoine
Pôle MMESI

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Mpl Mmesi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le MPL MME SI, en charge de la section Méthodes Maintenance Exploitation et
Système d'Information, est membre de l�équipe de Direction du Service. Sous
l�autorité du Chef de Service A2P, il garantit la mise en �uvre des processus
"Documentation", "Système d'Information et Télécoms" pour répondre aux besoins
des métiers et des projets.
Dans le respect de la règlementation, des référentiels nationaux, des règles de
sécurité et de sûreté, il prend en charge :
- la gestion et le développement des compétences de son équipe
- l�organisation, de l�animation et le contrôle de l�activité ainsi que des résultats
- le suivi et l'application de la réglementation du travail dans les équipes
- la réalisation des entretiens individuels
- le recrutement des collaborateurs et la consolidation de la GPEC en appui du Chef
de Service
- les relations internes et externes (ASN, Inspection du Travail,�)
- les prévisions et la maitrise budgétaire du domaine MME SI
- le suivi de second niveau de la surveillance des partenaires prestataires de la
section

Il garantit par ailleurs :
- la mise en application des référentiels de classification des informations et des SI de
la DSIT
- la déclinaison et la mise en application du référentiel de compétences et de
formation des équipes. Il veille au respect de la démarche de compagnonnage pour
les nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).
Candidat disposant de connaissances ou d'une expérience dans les domaines du SI
et de la gestion de la documentation de référence dans le domaine du nucléaire en
exploitation serait apprécié.
Le candidat recherché :  
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation,
- fait preuve de solidarité  au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
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- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
De fortes capacités d�animation d�équipe, un goût pour la transformation et faire
évoluer les méthodes de travail, des qualités relationnelles reconnues (leadership,
démarche de progrès, entretien, animation d�équipe, décision) sont attendues.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Fabien CUGNEZ
Téléphone : 05.63.29.35.51

20 mai 2022

Ref  22-07761.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE Appui Protection Patrimoine
Pôle PPAI

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Mpl Ppai H/F

Description de l'emploi Le MPL PPAI, en charge de la section Patrimoine et Appui à l'intervenant est membre
de l�équipe de Direction du Service.
Sous l�autorité du Chef de Service A2P, il garantit la mise en �uvre du processus
"Pièces de rechanges" pour répondre aux besoins des métiers et des projets ainsi
que l'exploitation, la maintenance et les travaux neufs du patrimoine des bâtiments
administratifs du CNPE. Dans le respect de la règlementation, des référentiels
nationaux, des règles de sécurité et de sûreté, il prend en charge :
- la gestion et le développement des compétences de son équipe
- l�organisation, de l�animation et le contrôle de l�activité ainsi que des résultats
- le suivi et l'application de la réglementation du travail dans les équipes
- la réalisation des entretiens individuels
- le recrutement des collaborateurs et la consolidation de la GPEC en appui du Chef
de Service
- les relations internes et externes (ASN, Inspection du Travail,�)
- les prévisions et la maitrise budgétaire du domaine Patrimoine
- le suivi de second niveau de la surveillance des partenaires prestataires de la
section

Il garantit par ailleurs :
- la mise en application du Référentiel Pièces de Rechanges et des Environnements
de Travail
- la déclinaison et la mise en application du référentiel de compétences et de
formation des équipes. Il veille au respect de la démarche de compagnonnage pour
les nouveaux arrivants
- la mise en �uvre des programmes préventifs règlementaires des équipements de
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son périmètre soumis à règlementation
- la mise en �uvre du programme de travaux tertiaires du CNPE
- la mise en �uvre du SP "Pièces de Rechanges" du MP8 en lien avec le Directeur
Technique du CNPE

Profil professionnel
Recherché

Rigoureu(se)x et organisé(e) avec de fortes capacités relationnelles (écoute,
dialogue, autorité, pédagogie).
Des connaissances sur les règles de qualité, les exigences de réglementations, du
Recueil des Prescriptions au Personnel, de maîtrise d'ouvrage en bâtiment seraient
appréciées.
De fortes capacités d�animation d�équipe et de mise en place d'organisations pour
faire évoluer les méthodes de travail, des qualités relationnelles reconnues
(leadership, démarche de progrès, entretien, animation d�équipe, décision) sont
attendues

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Fabien CUGNEZ
Téléphone : 05.63.29.35.51.

20 mai 2022

Ref  22-04624.03 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DEPT CONCESSIONS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Administrateur Applications Informatiques Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte marqué par la fin du renouvellement en masse des contrats de
concession et de transformation du dialogue externe, vous serez en charge de l'appui
SI et données au sein du Département concessions.

A ce titre :
- vous serez en charge, en appui du pilote du référentiel AUDACE au sein du
département, de l'animation, de la formation et de la gestion des habilitations des
utilisateurs en région chargés de mettre à jour le référentiel, au service de la qualité
de la base contractuelle et du suivi des engagements pris dans les contrats ; vous
êtes en relation avec les autres métiers pour la mise à jour des autres SI de référence
;
- vous contribuerez à piloter les évolutions SI d'AUDACE et aux réflexions sur sa
trajectoire de remplacement en lien avec la DSI ;
- vous accompagnerez les travaux de la campagne d'élaboration du compte-rendu
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annuel d'activité du concessionnaire (CRAC) en organisant et en participant aux
réunions hebdomadaires pendant la campagne, aux formations, en contribuant au
traitement de certaines données du CRAC et en appuyant les équipes en région dans
l'élaboration du CRAC dans l'outil PADDIX ; à ce titre, vous ferez la recette des
évolutions annuelles de l'outil ;
- vous pourrez contribuer aux chantiers données du Département, notamment le
développement d'un espace concessions et territoires dédié à la production des
services de données aux autorités concédantes ;
- vous serez le correspondant informatique du Département et à ce titre contribuerez
à administrer les outils de partage et d'archivage utilisés au sein du Pôle concessions
et territoires ;
- vous piloterez la mise à jour d'une base cartographique sur les éléments clés des
concessions ;
- dans votre domaine, vous contribuerez à des actions de formation et d'animation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une expérience SI et d'une appétence pour le traitement
des données et l'appui aux utilisateurs.
L'emploi nécessite par ailleurs de la rigueur et des qualités d'animation de réseau.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-49085

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marie MIQUEL
Téléphone : 06.63.83.12.84

Mail : marie.miquel@enedis.fr

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/04/2022
- Prolongation au 03/06/2022

Ref  22-07741.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE HORS QUART - IMC

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'Ingénieur Conduite d'Exploitation est chargé de l�intégration du prescriptif,
Il réalise la mise à jour de la documentation opérationnelle Conduite,
Il réalise l�analyse des transitoires d�exploitation,
Il intègre le REX local et Parc,
Il a en charge d�animer le pôle Ingénierie et de traiter les actions de responsabilité
IMC en l�absence du MPL.
Il est l�interlocuteur de la Structure Palier pour tout ce qui concerne les produits
mutualisés.

L�emploi s�exerce en horaires discontinus avec prise d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

3 mai 2022

Ref  22-07731.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  13.14.15 1 Cadre Etudes  H/F
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Description de l'emploi Pour faire face aux enjeux liés au renouvellement des contrats de concession, portant
à la fois sur leur négociation et sur leur suivi pendant la durée du contrat, la Direction
Controlling a créé une cellule d'expertise finance concession qui assure en interne de
la Direction la transversalité sur tous les sujets relatifs à l'analyse de suivi des
engagements liés aux investissements inscrits dans les programmes pluri annuels, à
la comptabilité des concessions, aux enjeux tarifaires, à la fiscalité vis-à-vis des
autres métiers de l'entreprise tant dans les fonctions centrales que dans les
Directions Régionales.

Au sein de la cellule expertise finance concession composée de 2 personnes, vous
participerez aux travaux permettant de sécuriser les enjeux financiers liés au
renouvellement des contrats, à la construction des Compte Rendus Annuels à
l'Autorité Concédante (CRAC), à leur portage vers les autres métiers de l'entreprise
au national comme en région. Plus généralement vous êtes associés à toute question
financière nécessitant une expertise de la Direction Controlling.

Vous serez plus particulièrement en charge de la restitution annuelle et du contrôle
des charges et produits d'exploitation ainsi que des investissements industriels
figurant dans les compte-rendus annuels d'activité des différentes concessions. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes en
particulier la Direction Finances, l'Unité comptable nationale, la Direction Clients et
Territoires (DCT) et la Direction Technique. Vous mettrez à jour et déploierez le kit de
portage annuel associé, à destination des équipes gestion et territoriales des 25
directions régionales, et des équipes nationales DCT.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez à identifier les leviers potentiels d'amélioration de ce processus
d'élaboration annuelle des CRAC notamment dans la perspective de la refonte du
progiciel de gestion et de comptabilité PGI dans l'environnement Sap 4/Hana (projet
Hanaïs), qui devrait intégrer à terme les applications métier utiles aux concessions
comme AEPR Distributeur (outil actuel de production des CRAC) ou encore AdYPPI
(outil actuel de suivi des engagements pris au titre des plans pluriannuels
d'investissements).

Vous contribuerez à la veille sur le respect par les DR des engagements financiers
contractuels et participerez notamment à l'appréciation de la dimension financière
relative au renouvellement des plans pluriannuels d'investissements associés aux
contrats de concession.

Vous contribuerez à la professionnalisation des acteurs en région et en fonctions
centrales sur les enjeux financiers des contrats de concession au travers de modules
de formation à construire avec la DCT.

Ce poste présente une ouverture très intéressante sur les métiers liés aux territoires,
au patrimoine, à la filière comptabilité gestion.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec si possible une expérience
opérationnelle en gestion ou comptabilité.

Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux, faites
preuve de capacité d'autonomie et êtes respectueux de la confidentialité des
informations.

Vous avez une appétence pour les données comptables et financières et souhaitez
acquérir ou renforcer vos compétences dans le domaine financier relatif au
concession.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous vous adaptez
rapidement à de nouvelles applications informatiques spécifiques.

Une connaissance de PGI et AEPR serait appréciée.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52517

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BARDET NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.bardet@enedis.fr

30 juin 2022

Ref  22-07726.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLES
GROUPE TRANSITOIRES NEUTRONIQUES ACCIDENTELS
30593507

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 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). L'emploi appartient au Département
Physique des Réacteurs et Combustible de la DT ; ce Département réalise et surveille
des études dans le domaine des performances et du fonctionnement accidentel de la
chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département, l'emploi fait partie du Groupe « Transitoires Neutroniques
Accidentels ».
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la neutronique accidentelle. Il a en
charge les dossiers et activités suivants :
- La réalisation d'études et la surveillance des études concepteur relatives au
domaine des « transitoires neutroniques accidentels » et de la conception
thermohydraulique des c�urs,
- Le pilotage et la réalisation d'actions issues des instructions sur les dossiers en
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charge,
- Le pilotage technique et la réalisation d'actions de surveillance sur des études pour
le compte des projets du Parc en exploitation et du Nouveau Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi possède de bonnes connaissances dans le domaine de la neutronique et de
la physique des réacteurs REP, maîtrise les outils et codes de calculs
correspondants. Il maîtrise les référentiels d'études et d'exploitation des c�urs.

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

NEYRET-DUPERRAY HUGUES
Téléphone : 06 28 48 21 16

3 mai 2022

Ref  22-07725.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Outillage Si H/F

Description de l'emploi En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l�équipe Architecture et
Expertise Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets. Vous êtes
rattaché à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et
conformes à la stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en
termes de qualité, performances, coût et délai, dans le respect des processus de
gestion en vigueur à la DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.
Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
� Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon, ELK,
Dynatrace, Kafka, Ip-Label,...),
� Intervient dans le choix des fournisseurs,
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� Assiste et conseille dans la mise en �uvre des solutions techniques,
� Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections et des
solutions de contournement,
� Informe les équipes des évolutions techniques des systèmes,
� Effectue la veille technologique,
� Propose des solutions pour l�amélioration de la supervision et des performances
des systèmes dont l'automatisation,
� Définit les règles d�exploitation incluant (mais non limité) la haute disponibilité, la
reprise d�activité, la sauvegarde,
� Qualifie les systèmes d�un point de vue fonctionnel et technique,

Profil professionnel
Recherché

� Vérifie l�application des normes (sécurité, qualité, �),
� Construit et maintient le catalogue des services techniques

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé ces qualités: excellente capacité d�écoute, esprit d�équipe et
capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.

YAZID BOUHAMAM
Téléphone :

Mail : yazid.bouhamam@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-07719.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES RÉACTEURS ET COMBUSTIBLES
GROUPE THERMOMÉCANIQUES DU CRAYON COMBUSTIBLE
30593505

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 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).
L'emploi appartient au Département Physique des Réacteurs et Combustible de la DT
; ce Département réalise et surveille des études dans le domaine des performances
et du fonctionnement accidentel de la chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département, l'emploi fait partie du Groupe «Thermomécanique du
Crayon combustible».
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la thermomécanique du crayon. Il
aura en charge les dossiers et activités suivants :
- La réalisation d'études et la surveillance des études concepteur relatives au
domaine des «transitoires rapides»,
- Le pilotage et la réalisation d'actions issues des instructions sur les dossiers en
charge,
- Le pilotage technique et la réalisation d'actions de surveillance sur des études pour
le compte des projets du Parc en exploitation et du Nouveau Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi possède de bonnes connaissances dans le domaine de la neutronique et de
la physique des réacteurs REP, maîtrise les outils et codes de calculs
correspondants. Il maîtrise les référentiels d'études et d'exploitation des c�urs.

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

3 mai 2022
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GENTILINI Guillaume
Téléphone : 06.24.50.97.89

CLAEYS Myriam
Téléphone : 06.15.65.10.97

Ref  22-07711.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Salut ! Nous avons le plaisir de représenter le Domaine clients de la Direction
Régionale Alsace Franche Comté.

Comme tu le sais le client & sa satisfaction sont la préoccupation de tous !

Toute l'entreprise est engagée dans le projet industriel et humain. Notre Présidente
affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au service
de la transition écologique ». Pour y arriver, elle y place naturellement le client au
coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est une belle
opportunité pour le domaine clients d'Alsace Franche Comté qui est un des
principaux acteurs au service de tous les fournisseurs et de plus d'1 million de clients
(particuliers, professionnels et entreprises) au coeur d'un territoire aussi riche que
beau ?

Aussi sur ses fondamentaux métier & ses synergies avec les autres équipes de la
Direction régionale, notre Agence Relation Clients est en pleine effervescence ! Nous
souhaitons, avec les autres collègues de la DR incarner au mieux la nouvelle politique
client, les nouveaux parcours clients, la signature relationnelle, le code de bonne
conduite...et nous innovons dès que l'opportunité se présente !

Tu as compris nous vivons beaucoup de transformations métiers, SI et notre enjeu
est d'embarquer l'engagement de chacun dans ce nouvel écosystème tout en
accompagnant les futures projets de l'agence, de la DR, d'ENEDIS.

Avec TAUTEM nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons de travailler.
Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font partie des leviers
sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chef d'agence, tu seras aussi au service des encadrants et des équipes
de l'ensemble de l'agence relation client. Tu réussiras si tu es à l'écoute et que tu fais
preuve d'empathie. Si tu aimes le travail en équipe et que tu disposes d'une bonne
capacité d'adaptation. Tu devra piloter la performance de l'agence en t'appuyant sur
les indicateurs régulés par la CRE mais aussi sur la feuille de route de la DR.

Ici, le chef c'est le client ! Nous cherchons un manager pour porter ces belles
ambitions d'Enedis, pour motiver, valoriser et fédérer l'équipe ! Les 3 piliers que nous
ferons vivre = Authenticité ; Ouverture et Engagement

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
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comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52287

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Stéphane Charles
Téléphone : 06.99.18.70.35

Mail : stephane.charles@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-07700.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
EM AI TOULOUSE FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Toulouse de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Toulouse est composée d'environ 70 salariés répartis
sur 3 sites (Sébastopol - Ribaute et Muret).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
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d�Agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�Agence : organisation, programmation et
optimisation de l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l�information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont
recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Dominique MORIVAL
Téléphone : 06.74.97.44.65

Mail : dominique.morival@grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-07678.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au Domaine Patrimoine de la DR SIRHO, l'Agence MOAD Réseau assure
la responsabilité du choix des investissements et la gestion de l'évolution du
patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques nationales,
optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir le meilleur
niveau de qualité et de desserte au meilleur coût.
Au sein de l'Agence MOAD Réseau, vous assurez le rôle de MOAD-HTA d'une ou
plusieurs AODE, et à ce titre :
Vous constituez les portefeuilles annuels et pluriannuels d'affaires et prenez les
décisions d'investissement associées, en vous appuyant sur les études long, moyen
ou court terme que vous avez demandées au BERE, sur les analyses fournies par le
Niveau National, sur les demandes ou remontées terrain de l'ensemble des parties
prenantes internes comme externe à Enedis ;
Vous en pilotez la bonne mise en oeuvre effective sur le terrain en organisant les
revues de portefeuilles avec les entités Enedis en charge de la réalisation (Domaine
Ingénierie ou Domaine Opérations Interventions principalement), et en réalisant les
arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires ;
Vous représentez Enedis dans la relation auprès des Autorités Concédantes sur votre
périmètre, et produisez les documents associés : renouvellement et/ou suivi des
contrats de concessions, contrôles annuel de concession, CRAC, Loi Nome...
Vous pouvez être amenés à piloter ou à réaliser des activités transverses à
l'ensemble de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.
Le candidat possède des compétences dans le pilotage de projet et des qualités
d'engagement pour réussir les projets dont il est responsable.
Les qualités d'écoute et de dialogue sont aussi un atout pour l'exercice de ce métier.
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Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau, ainsi que des
connaissances en Réseau Basse Tension seront également appréciées.
Une bonne maitrise des outils bureautiques est nécessaire et une appétence pour
l'innovation et les nouveaux outils informatiques est 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

Référence MyHR : 2022-52484

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ANGLES ARNAUD
Téléphone : 06.60.38.74.41

Mail : arnaud.angles@enedis.fr

VERDIER FRANCK
Téléphone : 06.67.59.31.20

Mail : franck.verdier@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08070.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852102

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Des Opérations Adjoint  V1 H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable des Opérations de la séquence de remise en
configuration (requalification) du CSP, le Responsable des Opérations Adjoint est
responsable, sur le périmètre qui lui est affecté, de la construction du planning et de
son pilotage, en intégrant les principes définis suite aux travaux de la task force
d�optimisation du planning (mise en place en avril 2021).

Sur son périmètre, le RO adjoint est garant :

* des résultats en matière de sécurité, au travers d�actions de prévention et en
veillant au respect des règles,

* de la qualité des interventions, en particulier de la qualité de la préparation,
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* de la maîtrise du planning afin de respecter les jalons (taux de transformation du
planning)

* de la complétude des informations sur l�état des circuits permettant de franchir les
jalons (épreuves et essais)

Sa responsabilité s�exerce sur l�ensemble de la séquence, depuis la préparation
jusqu�au solde de l�intervention dont le solde documentaire.

Il contribue avec le RO et les autres ROA à la mise en place de l�organisation, des
méthodes et à l�animation de l�équipe opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Être engagé, exigeant et tenace, doté d�un esprit d�équipe, bon communiquant et
très à l�écoute ; ces qualités sont indispensables afin d�assurer une collaboration
efficace entre toutes les parties prenantes du projet.

Savoir déléguer et faire bonne utilisation des compétences et de l�expertise de
chacun pour assurer l�efficacité du travail en équipe.

Faire preuve de leadership et créer un engouement, et une implication de chaque
acteur dans la réalisation du projet.

Avoir un goût certain pour des activités opérationnelles dans un contexte industriel
mettant en jeu, au-delà d�EDF, la collaboration avec plusieurs entreprises
partenaires (Framatome, logisticiens,�)

Lieu de travail DPFA3 Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie Sion
Mail : maris.sion@edf.fr

5 mai 2022

Ref  22-08030.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l�emploi remplace le chef de service
dans la gestion quotidienne du service. Il met en place les outils de management
nécessaire au chef de service et à lui-même afin de garantir la qualité du pilotage
interne et le contrôle de l�ensemble des activités du service. Il contribue ainsi à
l�atteinte des objectifs dévolus au service conduite, à savoir la réalisation du
programme de production au meilleur coût, la sûreté des installations, la sécurité des
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personnes, la disponibilité des matériels et la conformité règlementaire.

Profil professionnel
Recherché

- très bonnes connaissances process
- aptitude au management

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés

Qualification des services civils:
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 35%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville sur Loire
BP11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

5 mai 2022

Ref  22-08016.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION
EXPERTISES (65250725B)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Responsable Equipe Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations de la DCR IDF, vous avez en responsabilité le
Pôle Expertise Process et ROR.

Cette équipe d�experts a pour missions :
De sécuriser la performance de recouvrement et la bonne prise en charge et
traitement des anomalies de facturation sur le portefeuille d�IDF, en lien avec les
Pôles de compétences
D�accompagner les équipes de la DCR dans le traitement des cas complexes et des
réclamations des clients fortement multisites
D�assurer l�interface entre les opérateurs de réseaux (ENEDIS/GrDF) et les équipes
d�IDF auxquelles elle apporte un appui technique (sur les deux marchés : Marché
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d�Affaires et Marché des Clients Particuliers)
De porter auprès des équipes les informations et évolutions des process qui
concernent le périmètre de responsabilité du Pôle
D�accompagner la montée en compétence des équipes en collaboration avec les
experts et appuis métier du Pôle
De proposer et mettre en �uvre des actions d�amélioration des process

Vous assurez le management de votre Equipe dont vous assurez l�efficience de
fonctionnement et la qualité du service rendu à vos clients internes, vous veillez au
développement des compétences de vos collaborateurs et à leur engagement. La
santé, la qualité de vie et la sécurité, au travail, constituent une préoccupation
permanente.

Vous travaillez en réseau avec le National, les Pôles de Compétences Facturation et
Recouvrement, les opérateurs de réseaux (Enedis, GrDF). Vous priorisez le
traitement des dossiers du portefeuille francilien et pilotez leur traitement par les
acteurs responsables.

Vous travaillez aussi en étroite collaboration avec les équipes Vente, RC et DTS de la
DCR, les équipes de la DS2C IDF (pour les activités OR) mais aussi avec les équipes
Expertise CRM, Professionnalisation RC et ADV/Vente du Pôle auquel vous
appartenez.

A ce titre, vous contribuez pleinement à la performance commerciale et financière de
la DCR et à la satisfaction de ses clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d�Affaires
Connaissance du processus « Souscrire Facturer Recouvrer »
Connaissance du processus « Relations Opérateurs de Réseaux »
Compétences managériales
Capacités analytiques et maîtrise des outils (Excel, Power BI�)
Rigueur et orientation résultats
Capacités à travailler en réseau et à travailler en mode projet
Orientation client

Lieu de travail Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Nicolas LECOMTE
Téléphone : 07 64 43 27 16

5 mai 2022

Ref  22-07990.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC COORDINATION MARCHE CLT PART E
(65200528B)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Responsable Affaires H/F

Description de l'emploi La mission se déroule au sein de la DSIN Commerce sur le périmètre du SI du
Marché des Clients Particuliers dans un contexte de passage en « agile à l�échelle »
et de montée en puissance du programme Horizon.
Le Centre de Solution et de Compétence (CSC) Coordination SI MCP, auquel est
rattaché le poste, est impliqué dans :
� La gouvernance du processus de Delivery du MCP (nommé DCOLLAG en interne :
de l'expression de besoin métier jusqu'à la mise en production de fonctionnalités /
produits du Système d'Information Commerce)
� L�animation budgétaire sur le périmètre du SI MCP
� L�appui aux portefeuilles et aux autres CSC sur des sujets nécessitant de
l�accompagnement (Staffing, Revues de « backlog » �)
� Le pilotage de sujets transverses d'amélioration continue
� L�animation de la communauté des Analystes Solution
� La communication du SI MCP
La mission porte plus particulièrement sur les deux derniers points ainsi que sur des
chantiers d'amélioration continue du processus de Delivery. Elle implique des
relations avec la DMCP et tous les CSC de la DSIN.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'aptitudes au pilotage, à l'analyse et à la prise de recul,
- de capacités à fédérer et mobiliser de multiples acteurs,
- d'un sens de l'écoute et du dialogue
- de réactivité et d'adaptabilité
Vous savez :
- communiquer,
- donner du sens à l'action, incarner les exigences,
- exprimer votre point de vue de manière posée et argumentée,
- responsabiliser, faire confiance, déléguer et contrôler,
- prendre des décisions et assurer un reporting pertinent au bon niveau

Lieu de travail 420, rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine RABIER
Téléphone : 06 25 73 03 05

5 mai 2022

Ref  22-07770.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
POLE PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Sous Projet Senior (at) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de projet d�arrêt de tranche du Service Ingénierie & Projets,
l�emploi est responsable de la mise en �uvre et de l�optimisation des activités de
son sous-projet (SP). A ce titre :
- Il pilote les activités de son SP : il en est responsable de la phase de préparation
jusqu�au retour d�expérience
- Il travaille en étroite liaison avec les chargés d�affaire, il les aide dans la
coordination et leur donne des repères nécessaires au pilotage de leurs affaires
(contraintes, marges de man�uvre, priorités). Il prend en compte les contraintes des
métiers et des prestataires et les optimise pour en réduire l�impact.
- Il pilote et coordonne les travaux conformément au planning et s�assure du bon
fonctionnement des interfaces entre maintenance, exploitation, modifications,
contrôles et essais périodiques dans la limite de son SP.
- Il obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
- Il restitue en fin d�arrêt ses systèmes disponibles et opérationnels en respectant et
en faisant respecter les règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et
en optimisant les composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans
le cadre global du projet en rendant compte au chef de projet.
- Il détecte et gère les risques aux interfaces entre affaires et aux limites de son SP, il
s�assure de la prise en compte de ces risques au sein du projet. Il communique et
propose des solutions au chef de projet.
- Il développe des stratégies alternatives avec les métiers et prestataires lorsque les
travaux ne peuvent pas être terminés conformément au programme
- Il rend compte au chef de projet du bon déroulement de son sous-projet
En tant que membre du COPAT en phase de réalisation de l�arrêt de tranche il est
polyvalent sur les activités du projet et travaille en étroite collaboration avec les autres
membres de l�équipe pour garantir une parfaite coordination de toutes les activités
prévues

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation ou cadre expérimenté, avec une expérience des organisations
de la DPN. Capacités de leadership, d'écoute et de conduite de la performance
exigées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Vincent Guillon
Téléphone : 05.63.29.35.85

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - GF de publication

Ref  22-07913.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIT GCB 3040 0212

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Deleguee Offres H/F

Description de l'emploi EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C, Sizewell C et de la conception de
l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers
EPR en cours. Elle portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en
France et à l�international comme en Inde (Jaïtapur), en Arabie Saoudite, en Pologne
ou République Tchèque notamment. Au sein d�Edvance, le service Génie civil des
Bâtiments (GCB, 290 personnes) constitue le pôle de compétences techniques pour
les domaines Génie civil, Coordination technique des bâtiments. Il contribue à
l�ensemble des projets du nucléaire neuf en France et à l�international. Il est en
charge de :
* Conception d�ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique
* Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d�ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion
�
* Spécification et pilotage de contrats d�études d�exécution GC des bâtiments
* Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en béton
et métalliques) et de contrats de 2nd �uvre (finitions, revêtements, calfeutrements et
protections passives, portes, trappes �)
* Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du chef de service, le/la Délégué Offres a délégation sur les
activités de réponses aux appels d�offres et de préparation de projets qui lui sont
délégués et assure à ce titre les missions suivantes :

* Porte et pilote l�engagement TCD (Technique, Coûts et Délais) des réponses aux
appels d�offres,

* Elabore le programme d�activités et de livrables, y compris études de faisabilité, qui
engage le service vis-à-vis des projets délégués, en collaboration avec les chefs de
groupe du service,

* Représente le service dans toutes les instances mises en place par les projets, et
est en charge du reporting montant et descendant,

* En cas de difficulté technique ou bien de dérive coût ou planning, alerte le projet et
le chef de service et propose des solutions de mitigation,

* Approuve les livrables produits au sein du service pour les projets dont il/elle
s�assure de l�intégration du plan de performance du service (challenge
technico-économique, intégration du REX, gestion des interfaces�),

* Assure le pilotage des modifications et la gestion en configuration de la production
du service.
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* Consolide le budget des projets et en assure le pilotage sur l�année en cours,

* Prépare et initialise les phases de début de projet (montée en charge avec
compétences associées et préparation de la structure de projet)

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SAMUEL GAUTRIN 4 mai 2022

Ref  22-07901.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

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,...

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.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

11 mai 2022

Ref  22-07854.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
REQUALIF AUTO INFO DISTRIB(04157)

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme Essais /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi définit la stratégie globale des essais de remise en
service des installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires.
Il contribue au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de
disponibilité, de qualité, et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 4 mai 2022

Ref  22-07852.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
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REQUALIF AUTO INFO DISTRIB(04157)

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme Essais /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi définit la stratégie globale des essais de remise en
service des installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires.
Il contribue au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de
disponibilité, de qualité, et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 4 mai 2022

Ref  22-07850.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
SPECIFICATIONS TECH EXPLOIT(04156)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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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 4 mai 2022

Ref  22-07779.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre d�Ingénierie Hydraulique, le Service Électromécanique (EM) du
Site de Grenoble est chargé de réaliser des études de développement et de
maintenance du parc Hydraulique d�EDF.
Le service EM Grenoble comprend une équipe de 28 ingénieurs et techniciens
mécaniciens et électrotechniciens chargés de projets allant de la phase étude à la
mise en service, en passant par les phases d�achats et de réalisation.

Les domaines concernés sont variés : vantellerie, conduites forcées, prises d'eau,
alternateurs, transformateurs, régulateurs de tension, matériels HTA.

L�emploi est rattaché au Chef de Service. Il aura la responsabilité d�un ou plusieurs
projets dans le domaine mécanique dont le périmètre d�activité est :
� Réaliser des études de faisabilité,
� Présenter les solutions et recommandations techniques réalisables,
� Prendre en charge les dossiers de consultations et suivre la réalisation des travaux
sur sites,
� Assurer le suivi contractuel des marchés,

L�emploi peut aussi se voir confier des missions transverses.

Il effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être de formation Ingénieur(e) ou équivalent, généraliste ou avec une
spécialisation en mécanique.
Il devra faire preuve de disponibilité, d�autonomie et d�adaptabilité et être à l�aise
sur le plan relationnel face à des interlocuteurs variés, attester d�un fonctionnement
collaboratif, faire preuve de curiosité, de capacités de communication et de rédaction.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.
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Lieu de travail EDF CIH
266 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX   
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Christophe LICHERON
Téléphone : 07 86 93 16 94

10 mai 2022

Ref  22-07772.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine électrotechnique pour des
projets d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.

Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (elle) participe à l'animation technique du Service.
Il (elle) peut être amené(e) à participer, dans un rôle de contributeur ou pilote, à des
actions transverses du site ou de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé(e) ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Electrotechnique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
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mobilité.

Lieu de travail EDF - CIH
266, rue de l�Etang
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Christophe LICHERON
Téléphone : 07 86 93 16 94

10 mai 2022

Ref  22-07760.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMP. MEC. ET GENIE CIVIL
GROUPE ECHANGEURS
30593104

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le Département Composants Mécaniques et Génie
Civil (CMG) a pour mission de garantir le dimensionnement mécanique des matériels
statiques sous pression des réacteurs à eau pressurisée (gros composants du
primaire, échangeurs, tuyauteries) et du génie civil.
L'emploi appartient au Groupe Echangeurs (EC) qui a pour mission principale d'établir
la doctrine de conception des échangeurs du parc nucléaire, d'être référent technique
pour les études de conception, de contribuer à la compréhension des modes
d'endommagement et du pilotage des marges mécaniques en exploitation. L'emploi
est intégré au pôle mécanique des Générateurs de Vapeurs (GV).
Dans le cadre de l'approvisionnement d'équipements neufs, il contribue à la mise à
jour du Cahier des Spécifications Techniques, au dépouillement des offres techniques
des fabricants et il surveille les études de conception.
Dans le cadre de l'appui au parc en exploitation, il pilote, réalise ou surveille des
études thermomécaniques pour la démonstration d'intégrité des GC et le pilotage des
marges mécaniques associées. Il participe, au besoin, à des permanences du parc en
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exploitation dans le domaine de compétence du groupe.
Il s'assure que les méthodes mécaniques utilisées sont conformes aux référentiels et
veille à ce qu'elles soient à l'optimum technico-économique par rapport à l'objectif et
au besoin des clients des études. Il s'assure de la recevabilité de ces méthodes par
l'ASN. Il capitalise les acquis méthodologiques afin d'en faire bénéficier l'équipe à
laquelle il est rattaché. Il bénéficie en outre de l'appui des référents techniques de
l'équipe.
Il travaille en équipe dans le groupe, en interface avec d'autres métiers de la DT et
d'autres centres d'ingénierie d'EDF (DI, DIPDE, CNEPE, UNIE, Edvance, UTO), des
fabricants et des bureaux d'étude. Il sera amené à défendre ses travaux devant
l'ASN.
Les enjeux associés à l'activité sont la sûreté, la durée de vie des équipements et la
performance des tranches nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- formation initiale en mécanique des composants métalliques et matériaux
- expérience dans le domaine du dimensionnement/de la conception des matériels
mécaniques
- goût du travail en équipe
- qualités rédactionnelles et relationnelles
- rigueur et le sens du résultat

Compétences supplémentaires appréciées :
- les codes RCC-M, RSE-M et ASME
- la règlementation des équipements sous pression
- la connaissance des équipements des chaudières nucléaires et des GV en
particulier
- une expérience de l'utilisation de codes de calculs par éléments finis (fatigue,
rupture brutale)

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

Olivier HEURTEBIZE
Téléphone : 06.60.25.37.01

Joelle CHANTRON  04.72.82.70.58 3 mai 2022

Ref  22-07737.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
ENCADREMENT

Position C MATERIAUX STRUCTURES
MDL MATERIAUX STRUCTURE

GF  14 1 Appui Technique H/F

721



Description de l'emploi Dans le cadre des réglementations, politiques et directives nationales et locales,
l'emploi est en appui au pilotage du service et l'intégration des évolutions et
transformations à venir du service.
Au sein du service, l�emploi assure en particulier la mission d�Ingénieur Déchets
(conventionnels et radioactifs) et à ce titre :
� Participe au maintien de la conformité réglementaire
� Pilote le sous-processus Déchets
� Réalise et met à jour l�étude déchets du site
� Réalise les analyses et bilans déchets
� Elabore les dossiers administratifs réglementaires relatifs nécessaires au processus
de collecte, tri, conditionnement, entreposage des déchets sur le site
� Prépare et participe aux audits et inspection du domaine
� Contribue à la construction des prévisionnels pluriannuels déchets
� Assure la représentation du service et site dans les instances du domaine
Compte tenu de son expertise sur le domaine des déchets, l�emploi est en appui des
agents de la filière déchets et assure les actions d�accompagnement nécessaires.
Par ailleurs, en tant qu�appui Technique du Service, l�emploi pilote également des
dossiers techniques et transverses dans le service.
Enfin, l�emploi participe aux activités transverses du service de renouvellement du
combustible dans le cadre des arrêts de tranche.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.30.83

3 mai 2022

Ref  22-07727.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Responsable De Groupement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes

722



et des biens, tout en optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la
stratégie et les plans d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de
l'entreprise auprès du personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

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),
- 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).

Emploi avec Astreinte de soutien.Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.

Lieu de travail GU Couserans 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
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

Hélène LACROIX-GENCE - Directrice du GEH
Téléphone : 06.65.45.35.60

Mail : helene.lacroix-gence@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint du GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

10 mai 2022
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Ref  22-07702.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
ETAT MAJOR (03104)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingénieur Conception Locale /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale d�anticiper et de faciliter l�intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

Compléments
d'information

Astreinte, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié EDF SA,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

DESTUYNDER Simon 3 mai 2022

Ref  22-08084.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Groupe de Pilotage des Projets de Raccordement Offshore

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d�expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
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L�emploi conduit des projets d�interconnexions ou de raccordement de parc éolien offshore
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il conduit également les projets dont la
concertation est complexe, y compris la phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l�entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs,�).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d�engagement de projets en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s�assure que le système d�information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Connaissance de l�ingénierie et du pilotage des projets à enjeux et des relations contractuelles.
Anglais courant.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213876&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur
délégué de la DIIREM au 01.79.24.84.10

ou la Chef de groupe de pilotage des projets de
raccordement offshore

Téléphone : 01.41.02.80.76

5 mai
2022

Ref  22-08079.01 Date de première publication : 21 avr. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi manage le service Postes Contrôle Commande 1
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service et si
besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités de son service
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation�) en accord avec les
politiques RH de RTE,
Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité
Il participe au Collège de Direction du centre dans l�objectif de favoriser l�appropriation des
décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques nationales et régionales.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs du centre,
Il coordonne et  communique dans son service et porte les démarches de conduite du
changement.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés
Référentiel de compétences Management

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi
Astreinte: Non
Déplacements : /
Pénibilité : Non

Liens Fonctionnels
Il est membre du comité de direction
Il participe autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d�activités.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL    
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2214147&NoLangue=1

Le Directeur du Centre Développement Ingénierie Lille
Téléphone : 03.20.13.66.10

5 mai 2022
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Ref  22-08077.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi manage le service Pilotage Coordination
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service et si
besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités de son service
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation�) en accord avec les
politiques RH de RTE,
Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité
Il participe au Collège de Direction du centre dans l�objectif de favoriser l�appropriation des
décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques nationales et régionales.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs du centre,
Il coordonne et  communique dans son service et porte les démarches de conduite du
changement.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés
Référentiel de compétences Management

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi
Astreinte: Non
Déplacements : /
Pénibilité : Non

Liens Fonctionnels
Il est membre du comité de direction
Il participe autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d�activités.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL    
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2214139&NoLangue=1
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Le Directeur du Centre Développement Ingénierie Lille
Téléphone : 03.20.13.66.10

5 mai 2022

Ref  22-08072.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE AGRESSIONS
30593605

Position B COMBUST DECHET LMI
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du groupe Doctrine Agressions (DA), il est membre de l'état-major
du Département Sûreté Agression (SAE) de la Direction Technique (DT).
Missions principales de l'emploi au sein de son équipe :
-Management des hommes et des femmes : il contribue au recrutement des
collaborateurs, maintient et développe les compétences individuelles et collectives,
organise le travail pour obtenir la meilleure complémentarité au service de la
performance, conduit le changement et la transformation, est responsable de
l'ouverture de son groupe à l'externe, du partage et de l'intégration des bonnes
pratiques, définit le Projet de Fonctionnement Collectif de son équipe, veille à la
qualité de vie au travail, innove dans les manières de travailler, de mieux
responsabiliser les salariés, et de simplifier les fonctionnements
-Animation technique : il garantit la qualité et challenge la production technique au
service des enjeux de sûreté et de compétitivité de la filière nucléaire, diffuse la
culture sûreté, sécurité, qualité et environnement, et contrôle la mise en �uvre du
SMI, assure l'animation technique des activités, propose et réalise les arbitrages
(techniques ou de ressources), valide les communications dans les instances
décisionnelles EDF et auprès des parties prenantes externes
-Pilotage : il identifie, en relation avec les projets, les livrables et activités, et établit le
plan de charge et de sous-traitance, s'engage et engage son équipe dans le respect
de sa trajectoire livrables/jalons/budget, fixe les objectifs de ses collaborateurs et les
responsabilise dans l'atteinte des résultats, anime et pilote la performance de son
groupe, valorise les succès et propose les éléments de reconnaissance, dynamise
l'innovation.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec des interlocuteurs internes EDF (EDF
R&D, centres d'ingénierie, sites nucléaires, �) et externes (Météo-France, AIEA, ASN,
�).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste, idéalement spécialisé dans le domaine de la production
d'énergie, la gestion des risques ou des études de sureté.
De par le contenu technique pointu et son positionnement comme référence pour les
centres d'ingénierie DIPDE, CNEPE et EDVANCE, l'emploi nécessite :
- Une connaissance suffisante du domaine des agressions, tout en s'appuyant sur
l'expertise des 3 référents techniques de pôles et de l'expert Agressions N4,
- Une hauteur de vue permettant d'appréhender les enjeux stratégiques pour le
groupe EDF,
- Une expérience dans le management des hommes et des femmes et dans la
gestion des interfaces avec les décideurs, et les parties prenantes internes et
externes
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- Une expérience dans le pilotage de la performance d'une entité (livrables,
ressources, budget).

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-harmonie-gesco@edf.fr

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

5 mai 2022

Ref  22-06586.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DPT EXPERT RISQUE ELECTRIQUE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi L'emploi apporte appui et conseils à tous les interlocuteurs internes Enedis pour toute
question relative à la connaissance et à la maîtrise du risque électrique. En particulier,
il contribue :
- à l'évolution et au portage du référentiel interne sur la prise en compte du risque
électrique, et à l'élaboration des formations associées
- à la prise en compte de la réglementation DT DICT dans les différents métiers
d'Enedis,
- à assurer l'expertise spécifique Risque électrique dans les programmes et projets d
Enedis et dans l'accompagnement des innovations,
- au contrôle de mise en oeuvre des prescriptions (CPP RE, CET et référentiel
interne), en tant qu'auditeur risque électrique en DR sur les domaines Accès et
éventuellement TST BT,
- à l'analyse de l'accidentologie (agents ou prestataires), production des REX,
proposition et suivi des actions correctrices,
- à l'animation des compétences internes : Correspondants et experts régionaux du
risque électrique, experts et auditeurs
- à prévenir les accidents de tiers à proximité des ouvrages
- à préparer et mettre en oeuvre les campagnes e Sphinx
- à la représentation d Enedis à l'externe, dans l'objectif d'éradication des accidents
d'origine électrique.

Profil professionnel
Recherché

Expert exploitation et conduite des réseaux
Expert ou manager ayant une solide expérience de l'exploitation et des travaux, de la
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rigueur, une capacité d'analyse et rédactionnelle sont essentiels pour ce poste.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-51426

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jacques MIENS 06.89.71.39.37
Téléphone :

Mail : jacques.miens@enedis.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 04/05/2022

Ref  22-08050.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'informations
Délégation Alignement Stratégique

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16 1 Analyste Métier Si H/F

Description de l'emploi Rattaché au Délégué Alignement Stratégique , vous assurez la formalisation du
besoin métier en vue de sa prise en compte dans l�évolution du SI et vous
garantissez la bonne compréhension et la prise en compte des attendus métiers tout
au long des phases projets (conception, recette, prise en main terrain) :
- Détailler les besoins métier par une analyse et une modélisation du processus
métier
- Proposer, le cas échéant, des optimisations de processus
- Conseiller et challenger le métier sur son besoin, traduire le besoin métier en une
demande compréhensible par le SI (avec l'appui, si besoin, des architectes et des
analystes fonctionnels des centres de compétences) et fournir une première
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estimation du coût
- Instruire l�intérêt et la recevabilité d�une demande en veillant à l�équilibre vertueux
entre enjeux métiers / enjeux SI d�une part et coût / valeur d�autre part
- Effectuer une première analyse d�impact pour toute demande d�évolution en
veillant au respect des principes d�urbanisme SI (en sollicitant, si besoin, des
architectes, des analystes fonctionnels et le cas échéant, un chef de projet) et orienter
la demande vers l'équipe concernée
- Contribuer, à la demande, aux analyses d�impacts pour tout changement SI ou
métier et à la mise en place de prototypes (POC)
- Accompagner les équipes projet lors des phases de conception de recette et de
prise en main sur le terrain dans la déclinaison des besoins métier en solutions SI.
- Aller sur le terrain pour vérifier l�adéquation fonctionnelle entre les solutions SI et
les besoins métiers  
- Accompagner la transformation Agile à l�échelle en aidant les PM ( Product
Manager) et les PO ( Product Owner) dans la rédaction des Epics et des features et
les phases de gestion agile de priorités du portefeuille ( LPM)

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle : Expérience significative dans le métier de la
commercialisation sur un marché de masse, dans l�énergie ou dans les outils de
gestion de la relation clients
Expérience significative dans une DSI (3 à 5 ans)
Langues : Maîtrise de l�anglais appréciée

Compétences métiers/business:
� Appétence pour l�IT et pour le travail en équipe
� Capacité d�analyse fonctionnelle et IT
� Capacité à travailler dans un environnement complexe multi-métiers
� Compétence en gestion de projet
� Sens de l�écoute et de la synthèse

Compétences comportementales:
� Esprit d'analyse
� Rigueur et capacité de synthèse
� Sens de l'écoute
� Sens du relationnel
� Clarté et aisance rédactionnelle
� Agilité, dynamisme, esprit d�innovation
� Capacité à être force de proposition et travailler en équipe

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Serge Alexandre
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Serge Alexandre
Téléphone : 06 78 09 81 78

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

5 mai 2022
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Mail : serge.alexandre@engie.com Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref  22-08014.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA HTA-PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef d'Agence MOAD - BERE

L'emploi n'a pas de rôle hiérarchique

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions du
domaine Patrimoine et Infrastructure, l'emploi assure l'expertise des activités de la
Maitrise d'Ouvrage de Décision, accompagne les chargés d'études dans leurs
missions et prend en main des dossiers complexes ou des projets novateurs. Il peut
aussi revêtir la mission de Chef de Projet pour des dossiers structurants portés par
des clients à enjeux.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence MOAD -BERE, il
participe à l'élaboration des décisions de l'Agence

L'emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

Il participe avec le collectif managérial de l'agence à la construction du contrat de
l'Agence.

Ce document fixe les engagements de l'Agence en termes d'objectifs et de moyens
dont dispose l'Agence pour mener ses missions.

L'emploi est en relation avec :

à l'interne :

- La maitrise d'ouvrage de décision

- La maitrise d'ouvrage de Réalisation (conception et Ingénierie)

- L'Agence de Conduite Régionale

- L'encadrement et les chargés d'étude du BERE

- Les filières métiers nationales : MOAD, Pôles TE, ...

- Les Directions territoriales

à l'externe :

- Les Régies, les gros producteurs, les clients à enjeux, ...
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue :

- à l'atteinte des objectifs en fixant, avec le Chef d'agence, les lettres de missions de
ses collaborateurs, en organisant leur activité et en engageant des actions
correctrices si nécessaire.

- au développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en proposant au chef d'agence des actions de
professionnalisation.

- au bon fonctionnement des interfaces en pilotant les actions décidées suite aux
contrôles internes.

- à l'atteinte des résultats de l'Agence en participant aux réflexions et aux décisions
en appui du Chef d'Agence.

- à assurer la sécurité des Agents en participant à l'élaboration des plans de
prévention et en participant à leur mise en oeuvre.

- Expertise technique reconnue dans le domaine du RPD

- Compétences reconnues dans les relations avec les collectivités, les aménageurs
(OIN, OIM)

- Capacité à animer, communiquer, relayer les évolutions et décisions techniques

Compléments
d'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 : 2022-52621

L'emploi est tenu de respecter les 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

9 mai 2022

733



Ref  22-08002.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable du Domaine Patrimoine et
Infrastructure

L'emploi exerce la responsabilité hiérarchique au sein de son Agence sur l'ensemble
des emplois qui lui sont rattachés.

L'emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

L'emploi peut être amené à prendre une permanence

L'emploi est en relation avec :

à l'interne :

- Domaine Opération

- Domaine Raccordement

- Domaine Client

- Les territoires

- La MOAD Postes Sources

- Autres agence du Domaine PAI (ACR, AIS, Carto, ...)

à l'externe :

- Les concédants, les collectivités, ...

- Les clients à enjeux pour le soutirage et l'injection,

- Les représentants des Producteurs (filière, mandataire, ...)

L'emploi garantit :

- l'atteinte des objectifs négociés par le suivi des indicateurs, la qualité du pilotage et
la conduite d'actions.

- l'application des politiques en engageant des actions et en assurant leur suivi par
contrôle interne.

l'emploi contribue :
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- au renforcement du professionnalisme des agents en validant le plan de formation
annuel.

- à assurer la prévention et la sécurité des Agents en validant le plan de prévention et
en participant à sa mise en oeuvre notamment en effectuant des visites.

- à un dialogue social de qualité

- à la conduite du changement sur les enjeux d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

- Compétence technique reconnue dans le domaine du RPD

- Expérience managériale et/ou gestion RH d'un collectif

- Capacité à animer, communiquer, piloter

- Capacité à fédérer, donner le sens, susciter l'engagement

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-52625

L'emploi est tenu de respecter les 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07988.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
ETAT MAJOR DRIM GRAND OUEST

Position B SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission :
Le Chef d'Agence exploitation est en charge du pilotage de l'exploitation des
bâtiments tertiaire sur le territoire de la Délégation Régionale Immobilière Grand
Ouest (Régions administratives Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire,
Limousin et Nouvelle Aquitaine). Il coordonne pour cela les équipes associées. Il
recherche à travers toute son activité le meilleur rapport qualité-coûts-délais.

Activités principales :
Sous la responsabilité du délégué immobilier régional, le Chef d'Agence est en
charge d'une quinzaine de collaborateurs. Ses principales missions sont :

Sur le plan managérial :
- Etre membre du collectif de management et pilotage général de l'entité
- Assurer le management des équipes régionales en charge de l'exploitation tertiaire
(recrutements, professionnalisation, formation, appréciation et reconnaissance)
- Piloter, coordonner et superviser les missions de son équipe,
- Fixer les objectifs annuels et réaliser les EAP des salariés sous sa responsabilité,

Sur le plan opérationnel :
- Superviser contractuellement l'activité du Property Manager (PMer), en charge pour
le compte de l'Entreprise du pilotage de l'ensemble des prestataires assurant la
maintenance des bâtiments et les prestations de service aux occupants
- Participer activement aux renouvellement des marchés (Contribution aux cahiers
des charges, aux jurys, à l'appréciation des prestataires, à la prise en charge site par
site lors des changements de prestataires
- En cas de dysfonctionnements sur l'un ou l'autre des marchés, assurer la relation
avec le Département Contract Management au plan national
- Assurer pour son domaine la relation avec les unités clientes sur le territoire de la
Délégation Régionale,,
- Superviser l'animation des BAG sur le volet exploitation tertiaire en favorisant leur
montée en compétences et le partage des bonnes pratiques.
- Contribuer à la préparation des revues menées avec les différentes entités clientes
internes

Profil professionnel
Recherché

De manière générale :
- Promouvoir la culture sécurité de l'Entreprise tant vis-à-vis des salariés placés sous
son management que vis-à-vis des prestataires
- Négocier avec le délégué immobilier régional l'ensemble des objectifs et des
moyens associés à son périmètre,
- Etre le garant de l'application des référentiels
- Superviser le pilotage des budgets d'exploitation en lien avec le contrôleur de
gestion de l'entité et proposer les arbitrages le cas échéant

Profil recherché :

Compétences :
- Management d'équipe et pilotage contractuel
- Maîtrise des procédures de contrôle / audit de prestations
- Connaissance des domaines achats et approvisionnement

La connaissance des activités de FM / travaux simples, la maîtrise des prescriptions
Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP fournisseurs) ainsi qu'une
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connaissance liminaire du droit des baux constituent des atouts supplémentaires.

Qualités :
- Rigueur et engagement
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil, orientation client)
- Capacité à convaincre
- Capacité à animer une communauté
- Pédagogie
- Autonomie

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-50867

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 31   RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Rodolphe RACINEUX
Mail : rodolphe.racineux@enedis.fr

PACORY BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.pacory@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07977.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi - Mission proposée : L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein du pôle AUDEs
de la Direction des Systèmes d'Information, est en charge de l'exploitation
d'applications et de l'infrastructure de la DSI d'Enedis.
L'Opérateur est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise
les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

DIGIT s'inscrit dans une démarche AGILe ainsi que dans la démarche SAFE (Agil'IT)
de la DSI, en cultivant en particulier l'orientation produits et services aux utilisateurs. Il
participe également à la mise en oeuvre de pratiques SRE.

Le pilotage du Département DIGIT est constitué d'un Chef de Département(MDL),
d'un Adjoint et de trois Chefs de Groupe (MPL).

En étroite collaboration avec le Chef de Département, l'Adjoint participera notamment
aux missions suivantes :
- La qualité de service des infrastructures sur toutes les lignes de produits
(middleware, hébergement, réseau/sécurité)
- La gestion budgétaire associée et la contribution au PMT à 4 ans
- L'application de la stratégie de l'Opérateur aux activités confiées
- L'équilibre de la relation entre le Département, les autres départements de
l'Opérateur et les autres pôles de la DSI
- Le suivi des projets au sein du département

Il assurera également la permanence de direction de l'opérateur informatique.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
o Capacité de management et leadership
o Gestion de projet et pilotage
o Rigueur et suivi des dossiers
o Synthèse vers le top management
o Préparation et organisation de réunions et de comités
o Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Un minimum d'appétence technique est requise dans au moins un des domaines
suivants :
o Réseau : datacenter, firewalling, accés internet
o Virtualisation: Vmware, openstack, kubernetes
o Systèmes: Linux (Debian, Red Hat), Windows
o Middleware: Apache, Weblogic, Webmethods,
o Sgbd: Oracle, PostGre

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Localisation du poste : 117 Boulevard Vivier Merle - 69329 Lyon cedex 03.
Lieu de travail ultérieur :  Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023.

Référence MyHR : 2022-52385

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

738



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BOHEC Vincent
Téléphone : 06.66.15.13.60

Mail : vincent.bohec@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-07895.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat Général
Pôle Territoires
Délégation Territoriale Val de Seine

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé.e De Mission Affaires Publiques Territoriales Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Délégation Territoriale Val de Seine, rattachée au Pôle Territoires du Secrétariat Général,
intervient en Île-de-France et Normandie dans le domaine des affaires publiques et des
relations institutionnelles, des projets de transition énergétique, de la communication  externe et
de la RSE, pour développer des coopérations avec les territoires et les acteurs locaux.

Le.La Chargé.e de Mission Affaires Publiques territoriales reporte au Délégué Territorial Val de
Seine et a pour missions en toute autonomie :

- de contribuer à la définition des plans d'actions et leur pilotage

- d'appuyer le délégué territorial dans le pilotage de la délégation

- d'assurer la veille institutionnelle et l'analyse des acteurs territoriaux en Île-de-France et
Normandie (cartographie des acteurs, analyse des politiques locales),
- de développer un portefeuille de contacts / partenaires pour développer les coopérations
- de piloter un portefeuille de projets : data, transition énergétique, en appui au développement
commercial, en lien avec les autres directions de GRTgaz
- de représenter GRTgaz  auprès des partenaires du Territoire (élus, fonctionnaires territoriaux,
partenaires institutionnels, instances partenariales)

- d'assurer la coordination interne nécessaire à l'exercice de ses activités

Des missions transverses sur le Val de Seine pourront être confiées.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.
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Lieu de travail : Gennevilliers (puis Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023) ou
Rouen.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac+5 (école d'ingénieur, école de commerce...) ou justifiant d'une expérience
professionnelle significative dans les politiques locales ou les projets territoriaux.

Vous avez un goût prononcé pour le développement territoriale et une bonne compréhension
des enjeux territoriaux ; une expérience en affaires publiques est un plus.

Vous êtes en capacité de fédérer les acteurs interne et externe et de coordonner les projets et
des équipes.

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 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4532&idOrigine=2516&LCID=1036

Fréderic MOULIN
Téléphone : 0647054442

Mail : frederic.moulin@grtgaz.com

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction dans les missions et profil candidat

Ref  22-07926.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL
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GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.

Au sein du pôle AUDES, le groupe Performance & Ressources du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) assure pour l'ensemble
du pôle AUDEs :
- le pilotage du budget et des approvisionnements,
- la coordination et le pilotage de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences, des campagnes de recrutement et d'une manière générale toutes les
problématiques RH du pôle AUDEs,
- la prévention santé sécurité,
- la communication.

Le chef de groupe Performances & Ressources aura en charge le pilotage et
l'organisation des différentes activités au sein du groupe :
- Définition de la feuille de route sur les différentes activités,
- Définition des jalons majeurs et des objectifs collectifs du groupe sur l'année,
- Organisation et répartition des activités, et sécurisation des dispositifs permettant
l'atteinte des objectifs,
- Mise en place de KPI et tableaux de bord à destination du Management,
- Gestion des alertes et des escalades

Le chef de groupe assure le management des agents du groupe, par délégation du
Chef de Département.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
* Capacité à déléguer et responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge,
* Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative,
* Gestion budgétaire ou comptabilité,
* Première expérience de management,

Savoir Faire et Savoir Etre :
* Capacité d'animation et d'entrainement, leadership,
* Sens du résultat, réactivité,
* Rigueur,
* Collaboration, Coopération,
* Capacités de Synthèse, communication écrite et orale,
* Savoir convaincre et argumenter.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland à compter de mai 2023

Référence MyHR : 2022-52380

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marine TROPRES
Téléphone :

Mail : marine.tropres@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-07923.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT BUREAUT ET COLLABORAT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Consultant Si Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.

Sous la responsabilité du chef de département bureautique et collaboratif, la mission
consiste à assurer, et organiser la bascule de nos solutions collaboratives vers M365,
et notamment la migration des 50 000 comptes de messagerie vers M365, le
déploiement de la nouvelle version d'Office (M365 Apps) ainsi que la mise en oeuvre
de la classification et protection des informations avec la solution Microsoft
Information Protection (MIP).

D'autres activités pourront être proposées dans le cadre de l'arrivée de M365 au sein
d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance dans les domaines bureautique et
collaboratif.

Les qualités requises sont :
* Une bonne communication orale et un bon relationnel,
* Une bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Des capacités d'initiative, d'autonomie, et de réactivité,
* Des capacités d'analyse etde synthèse,
* De la rigueur et du pragmatisme.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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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.

Référence MyHR : 2022-52359

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VARESE Eric
Téléphone :

Mail : eric.varese@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-07915.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIT CTR 30400203

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDVANCE le service Conception Tuyauterie et Robinetterie (CTR) a en
charge les études de conception détaillées des tuyauteries de l�Ilot Nucléaire et leurs
supports associés, les activités de spécifications techniques et de surveillance des
fournisseurs de contrats Tuyauteries et Robinetterie et le rôle d�Unité Responsable
de Qualification aux conditions accidentelles de certains robinets. Il réalise aussi des
dossiers réglementaires sur les tuyauteries et certains robinets.

Le service est présent sur les sites d�EDVANCE en Ile de France, en Angleterre, en
Allemagne, à Flamanville, et progressivement à Lyon à partir de 2022. Suivant les
cas, les collaborateurs peuvent être rattachés directement au service ou détachés
dans des équipes intégrées dans une logique de fonctionnement en plateau Projet.

Il est composé d�environ 130 salariés des maisons mères EDF et FRAMATOME et
fait intervenir dans ses locaux environ 250 prestataires de sociétés d�ingénierie.

LA MISSION

En tant que chef du service Conception Tuyauterie et Robinetterie (CTR), vous êtes
rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au Directeur Ingénierie et Travaux
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(DIT) d�EDVANCE.

Vous êtes le manager opérationnel des équipes au sein de votre service et le
manager hiérarchique des ressources de votre Maison mère. A ce titre vous êtes
responsable des avancements, plans de professionnalisation, et gestions de carrière
de vos collaborateurs.

Vous êtes responsable de l�adéquation charge/ressources via la consolidation de la
Prévision Moyen Terme des activités réalisées au sein du service, ainsi que de la
gestion prévisionnelle emploi et compétence (GPEC) pour l�ensemble des
ressources des maisons mères sur votre périmètre métier.

Vous portez l�animation du métier Tuyauterie et Robinetterie : en pratique vous vous
assurez du partage fluide inter-projets entre les équipes, quels que soient les sites de
rattachement ; vous êtes garant des référentiels des outils et des méthodes ;

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUE 4 mai 2022

Ref  22-07894.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
INSTAL CIRCUIT REFROIDIST REAC(04123)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASSALLE Eric 4 mai 2022

Ref  22-07888.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  15.16.17 1 Pilote Operationnel B H/F

Description de l'emploi Être Pilote Opérationnel Changement de Gaz, c'est :
- vous investir dans un projet à fort enjeux pour GRDF et la région des
Hauts-de-France,
- assurer la coordination et l�avancement des activités de préparation des
conversions gazB/gazH dans le cadre du projet Changement de Gaz.

Le projet Changement de Gaz (CDG) organise la transition du Gaz B (bas pouvoir
calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France.

En très forte coordination avec l�ensemble des équipes CDG et prestataires clés
pour le projet, vous aurez pour missions de :
� Animer l�équipe Opérations CDG (une douzaine de salariés) et être force de
proposition pour toujours optimiser l�organisation de l�équipe afin de faire face à la
charge et aux échéances de bascule des différents secteurs à convertir,
� Piloter le bon avancement de l�ensemble des parties prenantes (internes et
prestataires externes) afin d'assurer l'injection du nouveau gaz H dans chaque
secteur en toute sécurité et suivant les échéances planifiées,
� Préparer les marchés et assurer leur renouvellement suivant la meilleure stratégie
pour le projet en s�appuyant sur le correspondant Achats du projet (au sein de
l�équipe ) et l�ensemble des acteurs du projet,
� Piloter l�interface avec notre partenaire interne (PNCS) en charge de
l�accompagnement des clients concernés par des appareils gaz non compatibles
avec un fonctionnement au gaz H et avec les fabricants de matériels gaz pour
l�adaptation gaz B vers gaz H,
� Assurer des relations de proximité / confiance avec l�ensemble des pilotes du
projet CDG et des parties prenantes de manière à anticiper les situations à risques et
les solutionner,
� Des activités complémentaires pourront être confiées au pilote et à son équipe.

Le Pilote recherché est un acteur essentiel du Projet. Il fait partie des instances de
pilotage du projet (CODIR Projet, Comité de pilotage) et du collectif managérial de la
DCT NO. Il sera rattaché à la Direction du projet Changement de gaz.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions).

Vous justifiez idéalement d�une première expérience professionnelle en gestion de
projets et vous :
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� êtes doté de bonnes capacités de communication, vous appréciez le travail en
équipe et savez évoluer dans un contexte en forte autonomie où votre sens des
responsabilités est sollicité,
� êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d�adaptation à des interlocuteurs,
des situations et des problématiques différentes et potentiellement complexes,
� savez établir des relations fluides avec les différents acteurs internes et externes et
vous savez vous adapter au mode projet,
� savez prendre des initiatives, proposer des solutions alternatives, les challenger et
prendre en main la mise en �uvre.

Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir, principalement sur le
territoire des Hauts-de-France. Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40

Mail : nathalie.aubert@grdf.fr

4 mai 2022
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Ref  22-07849.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
SPECIFICATIONS TECH EXPLOIT(04156)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 4 mai 2022

Ref  22-07836.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Charge De Mission Competences H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif de l'unité, l'emploi participe, en appui à la direction,
aux réflexions stratégiques et à la mise en oeuvre de la politique RH de l'unité dans le
domaine des compétences, en apportant expertise, appui et conseil auprès des
managers. Il peut être amené à piloter des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des ressources humaines
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Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Emploi comportant une astreinte
Taux de service : 0% sans astreinte
           20% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via e-cs
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

E MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

4 mai 2022

Ref  22-07825.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
SERVICE PROJETS
Projets Groupe 4
(402370025)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi L�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeu, appuie la Maîtrise d�Ouvrage
sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des
projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des objectifs en termes de
coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la performance des unités
partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
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- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 13, rue Archimède
MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Florian LABARRIERE
Téléphone : 07 60 05 68 37

Mail : florian.labarriere@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-07794.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC FACTURATION MA E
(65200518B)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15 1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de marché de l�énergie de plus en plus concurrentiel, la DSIN de la
Direction Commerce est un acteur incontournable permettant aux métiers de
Commerce d�être de plus en plus réactifs et offensifs dans la reconquête du marché.
Au sein de la DSIN, le Centre de Solution et Compétence (CSC) « Facturation du
Marché d�Affaires » conçoit, construit et maintient l�application de facturation B2B «
FELIX », en charge de la facturation des petites et grandes entreprises, petits
professionnels, collectivités et ministères.
L�application est aujourd�hui dans une phase importante de modernisation.
Elle fait intervenir 7 équipes Agiles d�une dizaine de personnes.
En tant que Product Owner d�une des équipes agiles de FELIX, vous jouez un rôle
clé à l�interface des métiers de Commerce et des équipes SI. Vous définissez et
portez la vision du produit FELIX.
- Vous êtes le point d�entrée privilégié pour prendre en compte les besoins métier, en
identifiant les attentes avec les utilisateurs (Relation Clients, Vente et Marketing)
- Vous analysez les besoins avec votre équipe pour proposer les solutions les plus
pertinentes et optimales par rapport à la valeur apportée
- Vous êtes responsable du Backlog Produit et de la priorisation des sujets
- Vous collaborez au quotidien avec l�équipe agile
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- Vous contribuez à l'établissement des User Stories et à leur validation
- Vous valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Vous contribuez à l�amélioration continue de la méthodologie de travail, outillage,
au sein de l�équipe et plus largement au sein de l�organisation FELIX.
Vous évoluez dans un environnement très riche fonctionnellement et techniquement.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans la conduite ou le développement de projets informatiques
- goût du partage et du travail en équipe, avec des profils variés
- bon esprit d�analyse et de synthèse
- envie d�apprendre, curiosité et capacité à monter en compétence rapidement sur
des sujets nouveaux
- capacité à animer des groupes de travail,
- dynamique et capable de travailler en mode projet (sous contraintes qualité, délai),
La connaissance des applications du SI du Marché d�Affaires ainsi que la
connaissance ou l�expérience des méthodes Agiles sont des atouts pour ce poste.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

BASSET Gwénaëlle
Téléphone : 06.11.69.24.87

4 mai 2022

Ref  22-07793.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT SHQ

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Service Conduite au Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de Golfech. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef
de Service Conduite. L'emploi a en charge le remplacement du MDL Conduite lors de
ses absences, en tant que représentant du service dans différentes instances du site
et dans le traitement des affaires courantes.
L'emploi assure le pilotage d'actions relatives au déploiement de politiques nationales
ou locales de son champ de compétences, afin de contribuer à la performance
optimale et à l'atteinte des objectifs du service. L'emploi participe à l'élaboration du
contrat de gestion du service, élabore les indicateurs de performance et en assure le
suivi.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur possédant une connaissance du domaine de l'Exploitation dans un Centre
de Production Nucléaire d'Electricité.
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Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires
postés (2*8).
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte sollicitante.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS

SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : 05.63.29.70.01

Geoffrey BALLAND
Téléphone : 06.89.18.75.97

4 mai 2022

Ref  22-07782.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANTERRE
GMR Nord-Ouest

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint  Au Directeur De Groupe (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L�emploi accompagne le Directeur du groupe dans l�accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités
Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d�absence du Directeur.
Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le Directeur, dans
le cadre des objectifs définis par le centre.
Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et solutions en cas de
besoin.
Il contrôle la production des GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la Direction du centre.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
 . il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation du
domaine poste localement.
 . Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l�animation du
domaine ASI localement.
 . Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR Nord-Ouest
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213306&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 3 mai 2022

Ref  22-07774.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études dans le domaine électrotechnique, spécialisé dans l�ingénierie
de maintenance et de conception électrotechnique du parc hydraulique d'EDF ou à
l'international, allant de la pré-faisabilité à la réalisation et mise en service.
Il (elle) a une forte expérience (> 10 ans) d�ingénierie et de maîtrise d��uvre sur les
matériels électrotechniques dans toutes les étapes du processus d�ingénierie.
Il (elle) intervient essentiellement sur les phases amont des projets sous MOE du
CIH, pilote en propre des expertises, des études ou intervient en appui/conseil sur les
opérations, contribue à l�élaboration du référentiel métier électrotechnique.
Il (elle) assure les missions de Délégué Technique Electrotechnique du service, à ce
titre, il (elle) est acteur de l'animation métier du service.
A ce titre, il (elle) a un rôle d�appui/conseil auprès des Pilotes d�opération du service
ainsi qu�aux clients (principalement Hydro'Alpes).   
Il (elle) intègre l�équipe d�encadrement du service, et participe aux choix du service
en matière de plan de CAP, plan de charge et GPEC.
Il (elle) peut être amené à effectuer des missions de courte durée en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Electrotechnique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.
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Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Christophe LICHERON
Téléphone : 07 86 93 16 94

10 mai 2022

Ref  22-07764.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Agence Immobilier et Logistique Marseille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef D�agence Immobilier Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi porte les enjeux de la fonction immobilière de RTE et s�engage sur la performance
immobilière et logistique en région.
Il manage l�Agence Immobilier Logistique, alloue les ressources et conduit les activités et
projets en s�adaptant à l�évolution du contexte.
Il porte les politiques et les prescriptions dans le domaine immobilier et logistique dans sa région
et pilote le budget alloué.
Activités
Il manage son équipe.
Il anime la filière Immobilière de la région par le biais de réunions périodiques formelles avec le
délégué RTE et le directeur de centre et au travers de relations permanentes avec les
correspondants des sites.
Il pilote l�ensemble des activités immobilières non industrielles en région sur le périmètre de la
DIL : tertiaire, tertiaire non dissociable de l�industriel, logement et foncier.
Il porte la doctrine et les politiques du domaine immobilier et est force de propositions dans leurs
actualisations.
Il participe à la veille et analyse avec le niveau central de la DIL les évolutions législatives et
réglementaires à mettre en �uvre.
Il conseille le management des entités régionales dans leurs réflexions d�évolutions.
Il guide le management des entités régionales dans la rédaction des Fiches d�Expression de
Besoins Immobiliers, recherche et lui
propose des solutions innovantes.
Il contrôle la fiabilité des reportings techniques et financiers auprès de la Direction Immobilier et
Logistique.

Conditions d�exercice de l�emploi :
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Astreinte : Non
Déplacements : /

Profil professionnel
Recherché

Toutes les compétences du Référentiel MDP
Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat �)
Connaître, savoir respecter et faire respecter l'environnement juridique relatif à son activité
Savoir faire une prévision budgétaire et piloter un budget
Savoir capitaliser sur les expériences (Retour d'Expérience)
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir initialiser et adapter le planning d'un projet en caractérisant
les livrables, jalons, chemins critiques �
Savoir mettre en oeuvre les méthodes d'analyse de risques sur l'organisation et le déroulement
des projets
Connaître les dispositions légales et réglementaires en matière d'IRP
Savoir assister le management dans la conduite du changement
Savoir identifier, recueillir et traduire une expression de besoins en termes immobiliers
Connaître et mettre en oeuvre la politique environnementale de RTE en matière d'immobilier
Savoir élaborer un schéma directeur immobilier (tertiaire, foncier, logement)

Compléments
d'information

Il représente le métier Immobilier et Logistique en région, vis-à-vis des autres métiers et dans les
instances régionales. Il est l�interlocuteur
privilégié du Délégué RTE et du préventeur.
Il est membre du CODIR de la Direction Immobilier et Logistique et représente son métier au
sein des CODIR régionaux.
Il représente RTE auprès de différents interlocuteurs externes à l�entreprise (administration,
élus, conseils en immobilier�.).

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 82 Avenue d'Haïfa 13008 Marseille  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213280&NoLangue=1

L'Attaché de la Direction Immobilier et Logistique
Téléphone : 01.41.02.12.97

3 mai 2022

Ref  22-07762.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
ITPI SMS 4

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Confirmé H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

3 mai 2022
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Ref  22-07732.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
ETAT MAJOR

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  15.16.17 1 Charge D'etudes  H/F

Description de l'emploi Pour faire face aux enjeux liés au renouvellement des contrats de concession, portant
à la fois sur leur négociation et sur leur suivi pendant la durée du contrat, la Direction
Controlling a créé une cellule d'expertise finance concession qui assure en interne de
la Direction la transversalité sur tous les sujets relatifs à l'analyse de suivi des
engagements liés aux investissements inscrits dans les programmes pluri annuels, à
la comptabilité des concessions, aux enjeux tarifaires, à la fiscalité vis-à-vis des
autres métiers de l'entreprise tant dans les fonctions centrales que dans les
Directions Régionales.

Au sein de la cellule expertise finance concession composée de 2 personnes, vous
participerez aux travaux permettant de sécuriser les enjeux financiers liés au
renouvellement des contrats, à la construction des Compte Rendus Annuels à
l'Autorité Concédante (CRAC), à leur portage vers les autres métiers de l'entreprise
au national comme en région. Plus généralement vous êtes associés à toute question
financière nécessitant une expertise de la Direction Controlling.

Vous serez plus particulièrement en charge de la restitution annuelle et du contrôle
des charges et produits d'exploitation ainsi que des investissements industriels
figurant dans les compte-rendus annuels d'activité des différentes concessions. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes en
particulier la Direction Finances, l'Unité comptable nationale, la Direction Clients et
Territoires (DCT) et la Direction Technique. Vous mettrez à jour et déploierez le kit de
portage annuel associé, à destination des équipes gestion et territoriales des 25
directions régionales, et des équipes nationales DCT.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez à identifier les leviers potentiels d'amélioration de ce processus
d'élaboration annuelle des CRAC notamment dans la perspective de la refonte du
progiciel de gestion et de comptabilité PGI dans l'environnement Sap 4/Hana (projet
Hanaïs), qui devrait intégrer à terme les applications métier utiles aux concessions
comme AEPR Distributeur (outil actuel de production des CRAC) ou encore AdYPPI
(outil actuel de suivi des engagements pris au titre des plans pluriannuels
d'investissements).

Vous contribuerez à la veille sur le respect par les DR des engagements financiers
contractuels et participerez notamment à l'appréciation de la dimension financière
relative au renouvellement des plans pluriannuels d'investissements associés aux
contrats de concession.

Vous contribuerez à la professionnalisation des acteurs en région et en fonctions
centrales sur les enjeux financiers des contrats de concession au travers de modules
de formation à construire avec la DCT.

Ce poste présente une ouverture très intéressante sur les métiers liés aux territoires,
au patrimoine, à la filière comptabilité gestion.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec si possible une expérience
opérationnelle en gestion ou comptabilité.

Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux, faites
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preuve de capacité d'autonomie et êtes respectueux de la confidentialité des
informations.

Vous avez une appétence pour les données comptables et financières et souhaitez
acquérir ou renforcer vos compétences dans le domaine financier relatif au
concession.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous vous adaptez
rapidement à de nouvelles applications informatiques spécifiques.

Une connaissance de PGI et AEPR serait appréciée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52516

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BARDET NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.bardet@enedis.fr

30 juin 2022

Ref  22-07714.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  15.16.17 1 Responsable Programme Si Client H/F
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Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est chargé des activités SI
liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
le chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Le domaine a par
ailleurs la responsabilité du nouveau programme d�envergure SI Client dont l�objectif
est de transformer en profondeur le système d�information de GRDF et de construire
un nouveau SI innovant au service de la relation Client et du développement du gaz.
Le périmètre de ce programme couvre la majorité des briques SI supportant les
processus métier de gestion des clients, des prospects et des partenaires de la filière
gaz : référentiels clients, outils des conseillers de l�accueil, modules de vente,
réclamations, marketing, traitement des leads, �
Vos missions sont les suivantes :
�Être business partner en créant une relation de proximité et de confiance avec le
responsable du programme côté métier.
�Assurer le pilotage global du programme : coûts, délais, qualité, reporting, risques et
ROI, conformément au cadre validé par le Comex.
�Cadrer et challenger les besoins exprimés par les différents métiers et régions de
GRDF.
�Être le garant de la solution globale SI mise en �uvre et de son intégration dans
l�écosystème : couverture fonctionnelle, robustesse, maintenabilité et exploitabilité,
dans le respect du cadre de cohérence GRDF.
�Piloter et animer les phases de cadrage et de conception du Programme avec les
différentes parties prenantes métier et DSI pour déterminer :
oLe périmètre et le lotissement en projets,
oLes processus métier et la cartographie applicative cible afférente,
oLe planning et le plan de charge global,
oLes coûts et les risques.

Profil professionnel
Recherché

�Organiser et animer les instances d�engagement des différents projets faisant partie
du programme.
�Piloter la feuille de route des projets faisant partie du programme (jusqu�au passage
en run) et coordonner les chefs de projet qui les pilotent.
�Assurer la cohérence transverse au sein du programme et gérer les adhérences
(fonctionnelles et techniques) avec les autres briques du système d�information de
GRDF.
�Définir la stratégie des recettes inter SI, et élaborer avec les métiers le dispositif de
conduite du changement et de déploiement des nouveaux outils auprès des
utilisateurs finaux, notamment les conseillers en région.
�Définir la stratégie de reprise des données depuis les SI existants et coordonner les
chantiers de migration dans le futur SI Client.
�Animer la comitologie du programme (Comités de pilotage, stratégiques �) et
produire les reportings attendus.
�Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 avec
une spécialité en informatique.
�Vous avez au moins dix ans d�expérience en pilotage de projets IT et avez pris part
à la mise en �uvre de plateformes CRM.
�Vous avez une vision large de l�IT, un background technique développé
(architecture n-tiers, référentiel client, échanges inter applicatifs �) et des
connaissances dans le digital.
�Vous possédez des connaissances en téléphonie / SVI et des outils utilisés en
centre d�appels et avez l�habitude de travailler avec les métiers (marketing et
relation client) et les différentes équipes de la DSI (urbanistes, architectes,
infrastructure, cyber �)
Vous êtes reconnu pour:
oVos capacités organisationnelles et relationnelles
oVotre Autonomie, anticipation et rigueur;
o Vos capacités d�analyse et de synthèse;
o Votre capacité d�animation, de négociation et pédagogie.
Vous souhaitez piloter un programme stratégique et à forts enjeux, dans un contexte
de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
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de travail stimulant

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone :

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-07699.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770415 - SOL. Groupe EDF - Applications Métiers

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)

Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.

Le chef de groupe est en charge de l'organisation (notamment RH et budgétaire) et
s'appuie sur son équipe, ses chefs de pôles, pilotes de services / pilotes de chaines
de service pour le pilotage de l'avancement des projets mais aussi la stabilité et les
performances de la production.
Les managers animent le groupe, veillent à ce que chacun réussisse ses missions et
puisse s'épanouir dans sa fonction. Ils veillent à ce que les membres du groupe
respectent et appliquent les consignes et les règles de santé-sécurité et de
cybersécurité de la DSIT.

Le titulaire de l'emploi est membre du CODIR du Département Solutions Groupe
EDF.

Profil professionnel
Recherché

- Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité , de
délais et de performance économique
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers
- Connaissances des SI EDF et/ou gestion de projets à enjeux
- Capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction
- Capacité à anticiper les impacts fonctionnels et techniques

De par la large variété de ses activités et clients, il est attendu du candidat de
posséder déjà une première expérience en pilotage d'application/projets et de gestion
d'équipe dans un contexte technique IT complexe.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Edouard RIGAUD
Téléphone : 06 68 40 81 99

Armelle CASTELLANI
Téléphone : 06 69 42 85 48

3 mai 2022
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Ref  22-07698.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 21

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Delegue Territorial  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur Affaires Territoriales, le Délégué Territorial Côte d'Or
a en charge les missions suivantes :

La représentation d'Enedis vis-à-vis des parties prenantes externes sur le territoire :
AODE, collectivités territoriales, entreprises et tissus associatif auprès desquelles il
porte les enjeux clé du distributeur : l'accompagnement de la transition énergétique,
le déploiement du compteur linky.....
La relations contractuelle avec les 2 Autorités organisatrices de la distribution
d'électricité (AODE) du territoire côte d'orien : Dijon Métropole et le SICECO et plus
particulièrement :

La négociation, la gestion et la bonne exécution du contrat de concession qui lie
Enedis et les AODE en côte d'Or,
La mise en oeuvre du contrat de concession récemment négocié avec Dijon
Métropole et notamment la délivrance des solutions numériques attendues
Le contrôle de la qualité de l'ensemble des livrables attendus

L'instruction, le montage et la négociation d'offres auprès des collectivités locales,
Le management d'une équipe de 3 interlocuteurs privilégiés en charge des relations
avec les collectivités locales du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Le Délégué Territorial côte d'Or contribue au collectif territoire bourgogne constitué
des 4 DT et de l'AD en charge des territoires et participe au Comité territorial
bourgogne présidé par le Directeur Régional.

Le Délégué Territorial Côte d'Or assure la permanence Territoire

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-52502

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Permanence
de
direction

Emmanuel CHAVANON
Téléphone : 06.18.61.05.40

Mail : emmanuel.chavanon@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

3 mai 2022

Ref  22-07695.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
ITPI SMS 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
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clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75007 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

3 mai 2022

Ref  22-08036.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Environnement et Société (E&S) de la Direction Technique du
CIH, et dans le cadre des référentiels de l'Unité, le (la) titulaire du poste aura la
mission de Référent d�Unité du thème « Géomorphologie et Gestion des sédiments »
et sera amené(e) à travailler sur la thématique de l'ingénierie de l'environnement.

L'emploi couvre un domaine varié et étendu d'activités :
- activités techniques : assistance à maîtrise d'ouvrage (expertise, diagnostic,
conseil...),études, rédaction de dossiers réglementaires, procédures de passation de
marchés, retour d'expérience, participation à des actions de recherche et
développement,
- activités de gestion : pour les affaires ou lots de projets dont il est responsable,
l'emploi assure la gestion et la maîtrise des délais et des coûts, qu'il s'agisse des
coûts internes d'ingénierie ou des achats externes de prestations et de travaux.
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- en fonction de ses compétences, l�emploi pourra avoir une mission Référent
d�Unité du CIH du thème « Hydrogéomorphologie et Gestion des sédiments » (cf
description générique de cette mission : appui technique et conseil auprès des PO,
vérification de livrables, pilote du du Référentiel Technique de son le thème,
proposition et animations pour monter en compétences les P, communication, veille,
communication dans des sociétés savantes, coordination avec les autres ingénieries
EDF sur son thème (DTG, HSM, GMH, SRH, �) et participation à la construction des
programmes de R&D.

L'emploi travaille seul ou en équipe, il peut être responsable d'affaires ou dépendre
d'un chef de projet, dans ce cadre il anime et contrôle l'activité des agents qui sont
placés sous sa responsabilité fonctionnelle.

L'emploi a des relations fréquentes internes à l'Unité, comme externes
(administrations, clients, fournisseurs, ...) où il devra défendre les études qu'il aura
réalisées pour le compte des clients du CIH (IPHE, Direction International, externes
France et étranger).
Des déplacements en France et à l'étranger sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences professionnelles de 10 ans dans le domaine de la
géomorphologie et la gestion sédimentaire:
- connaissance et pratique courante de la réglementation environnementale
Française,
- compétences en gestion sédimentaire des ouvrages hydro et géomorphologie
- connaissance des impacts potentiels des travaux et de l�exploitation des
aménagements hydroélectriques sur ces domaines,
- expérience approfondie dans la gestion des impacts de l�exploitation des ouvrages
hydrauliques sur la géomorphologie des cours d�eau.
- Expérience approfondie sur la gestion des curages, vidanges, chasses, éclusées et
opérations de suivi et transit sédimentaires.
- expérience approfondie pour définir une stratégie de gestion sédimentaire et
défendre les recommandations devant les parties prenantes concernées.
- une bonne maitrise de l�anglais et idéalement d�autres langues

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.    

Cet emploi est ouvert au dispositif  « Mon Job en Proximité » (Lyon et sites du CIH
uniquement)

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

764



Aude MOURRAT
Téléphone : 04 79 60 63 61

12 mai 2022

Ref  22-07821.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION GESTION DES ACTIFS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi contribue à la création de l�Unité EDF Petite Hydro  sur le
champ de la gestion d�actifs PAH.
Il assure la mission de Secrétaire du Comité des Engagements de l�unité, en lien
avec d�autres collègues de la Direction Gestion des Actifs.  
Le titulaire de l�emploi assure le pilotage ou contribue à des projets dans le domaine
de la Gestion d�Actifs :
- projets de renouvellement d�autorisation,
- de Titres en Concurrence,
- de Dossiers de Fin de Concession, etc.
Il est en lien avec les autres Unités de Production Hydraulique et les GEH/GU d�EDF
Petite Hydro, les Fonctions Centrales d�EDF Hydro et avec les DDT ou DREAL en
fonction des dossiers.
Les missions liées à cet emploi sont susceptibles d�évoluer dans le cadre de la
création de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétence en gestion des actifs
Hauteur de vue, sens de la confidentialité, capacité de négociation.
Très bonnes capacités relationnelles : mission transverse travaillant avec de multiples
entités, dont l�externe
capacité à travailler en équipe, en tant que chef de projet ou contribuant à des projets
Esprit d�initiative et dynamisme

Compléments
d'information

Des déplacements en régions sont à prévoir.

En cas de mobilité géographique : versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,
le changement de résidence principale est obligatoire) + CMM
Possibilité de mettre en place le dispositif « mon job en proximité »

Lieu de travail 200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas 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
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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

Nathalie SZYLOWICZ - Directrice Adjointe de l'Unité
Téléphone : 06 81 67 87 09

Mail : nathalie.szylowicz@edf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif sur le proxi

Ref  22-07914.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Direction Communication Groupe
EM Dir Communication Groupe

Position B SUPPORT
Communication

GF  16 01 Chef(fe) De Projet Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Communication Groupe, la délégation pilotage et
professionnalisation de la filière communication a en charge :
- L�animation de la filière communication comprenant les directions de l�action
régionale, les filiales internationales et plus généralement
L�ensemble des communicants du Groupe.
- La gestion des compétences et le suivi des parcours
professionnels des communicants
- la professionnalisation de la filière communication du Groupe.
Rattaché(e) au délégué en charge du pilotage et de la professionnalisation de la
filière communication, le/la chef(fe) de projet professionnalisation élabore et met en
�uvre la politique de développement des compétences des communicants auprès des
différentes entités du groupe EDF en cohérence avec les orientations définies par la
DFP / DRH Groupe. Il/Elle assure le pilotage opérationnel des projets de l�Académie
des Métiers Communication. A partir des besoins en compétences identifiés, il/elle
conçoit les formations et les autres dispositifs de développement des compétences en
s�appuyant sur les experts internes, sur les écoles et les organismes externes
pertinents. Il/Elle a la charge de mettre en �uvre un plan de communication pour faire
connaître et rendre visibles l�offre proposée auprès des publics cibles. Il/Elle
s�assure de l�adéquation des dispositifs proposés par rapport aux objectifs de
montée en compétence de la filière Communication. Il/Elle définit et pilote les
processus de REX et d�évaluation des compétences (GPEC notamment).
Il/Elle est force de proposition sur toutes les activités de la Délégation et apporte sa
contribution dans le pilotage de dossiers transverses.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers et de la filière Communication exigée. Bonne maîtrise du
pilotage de projet. Capacité à travailler en équipe et à partager l�information. Qualité
d�animation, autonomie, créativité, force de proposition, rigueur. Connaissance des
réseaux sociaux appréciés.

Lieu de travail 22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

LAMBERT Emmanuel
Téléphone : 01.40.42.72.24

Mail : emmanuel.lambert@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07892.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
ETAT MAJOR (03084)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Chef D'equipe Commune H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi dirige le service Equipe Commune, dont les
missions sont d�une part, de réaliser les modifications sur le Centre Nucléaire de
Production d�Electricité (CNPE) auquel il est rattaché et d�autre part, d�assurer la
maintenance génie civil des ouvrages du site. Il contribue ainsi à la performance de
l'Ingénierie sur le Centre Nucléaire de Production d'Electricité en termes de qualité,
de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis à une astreinte d�alerte pendant les arrêts
de tranche

Lieu de travail EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF 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

NIETTO Francis 4 mai 2022
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Ref  22-07814.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PF INNOVANTES REL CCIALE E
(65200515B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le Centre de Solutions et Compétences « PLAIRE » a pour mission de répondre aux
besoins de la Direction Commerce en matière de conception et de développement de
systèmes de gestion de la relation client sur la base de solutions en Saas / Cloud :
 Salesforce, PegaSystem �
Le CSC « PLAIRE » intervient sur les projets majeurs de refonte de la relation client
(CRM, outils de prospection/conquête, interaction omnicanale) sur les 2 marchés :
VEGA et SIRIUS pour le marché d�affaire et Brique Conquête et Horizon pour le
marché des Clients Particuliers.
Le CSC contribue également à l�administration fonctionnelle du Marché d�affaire et
la réalisation des outils liés à cette activité (ticketing,�) et la mise en place des
processus associés.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du CSC ou du responsable
délégué, l�emploi intervient au sein du Marché d�Affaire en tant que Pilote de
l�activité d�Administration Fonctionnelle pour le marché. A ce titre il sera le
responsable opérationnel des équipes assurant le Niveau 1 (1 équipe), le Niveau 2 (5
équipes), le niveau 3 (1 équipe), le reporting (1 équipe) et les outillages (1 équipe).
Il rendra directement compte au DSI du marché d�Affaire.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et doté d'une bonne capacité de pilotage, il devra avoir une bonne
connaissance des processus métiers du marché d�affaire de la Direction Commerce
et de son SI.
Capacité à gérer des crises.
Diplomatie et leadership
Sens du client

Lieu de travail 420, rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Raphael NASS
Téléphone : raphael.nass@edf.fr

Pascale ANGLADE  
Téléphone : pascale.anglade@edf.fr

4 mai 2022

Ref  22-07780.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au pôle Coordination Projet du Département PPC . Il assure la
mission de Coordonnateur du domaine Etudes Mécaniques dans le cadre des Projets
Nouveaux Nucléaire EPR afin de garantir le respect des objectifs contractualisés
dans les domaines technique, coût, délai et qualité des projets.
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens à mettre en �uvre,
- En relation avec les responsables des groupes métier, il établit les estimations de
coût des études et met en place les contrats projet / métier,
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD, en s'appuyant sur les pilotes d'études,
- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
dans son périmètre d'activité.
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein du
projet, informe périodiquement les Directions de projet et correspondants projet DT
dont il est un des interlocuteurs privilégiés
- Il veille à la conformité des options techniques aux référentiels et à leur homogénéité
inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions proposées.
- Il propose à l'arbitrage des instances décisionnelles les orientations techniques
structurantes pour son périmètre d'activité,
- Il assure le reporting d'activités.
- Il précise les dispositions applicables pour la maîtrise de la qualité du projet ; il
fournit aux intervenants les directives de réalisation leur permettant d'assurer la
planification et la réalisation des activités,
- Il se tient informé de tous les événements impactant son périmètre et fait face à leur
évolution.
- Il établit un bilan des activités pour alimenter le REX.
Pour mener à bien sa mission, il travaille avec les structures Projet à EDVANCE, les
correspondants projet et les Départements métiers de la DT.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

3 mai 2022
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Ref  22-07738.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Industrie Amont
(65330204)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Industrie Amont, le Chargé de mission assiste les RGC afin
de les aider à développer la valeur de leur portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil des clients et prend en charge leurs demandes, soit en les
traitant directement, soit en les orientant vers les membres du réseau de vente ou de
relation client ;
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information, périmétrage notamment. Il met à jour les
fiches clients ;
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d�offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité ;
- Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients ;
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment) ;
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus ;
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, il utilise plusieurs applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information d'EDF Entreprises.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Mathieu CHAOUAT
Téléphone : 06.66.27.70.79

Mail : mathieu.chaouat@edf.fr

3 mai 2022

Ref  22-07730.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE NEUTRONIQUE&CONCEPTION DES COEURS
30593503

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior 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). L'emploi appartient au Département
Physique des Réacteurs et Combustible de la DT ; ce Département réalise et surveille
des études dans le domaine des performances et du fonctionnement accidentel de la
chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département Physique des Réacteurs et Combustible (PRC) de la
Direction Technique, l'emploi fait partie du Groupe NC « Neutronique et Conception
des c�urs ».
L'emploi réalise des études de neutronique et des études de sûreté dans le domaine
des essais physiques, des performances sûreté et exploitation des c�urs, du pilotage
des réacteurs pour le parc électronucléaire français et le nouveau nucléaire.
L'emploi contribue aux instructions ASN pour le commissioning des essais physiques
pour la mise en service des nouveaux réacteurs (EPR, EPR1200, SMR notamment)
et pour les VD.
L'emploi assure la mission de RUP pour la MCO des codes SEP (Suivi Essais
Protection) appartenant à la chaîne de calculs des c�urs CASSIOPEE et pour leur
adaptation à la chaîne ODYSSEE, en application de la doctrine OCS/OSS.
L'emploi accompagne les nouveaux arrivants dans leur professionnalisation dans son
domaine d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances/compétences approfondie en physique des réacteurs, en
neutronique, en sûreté des réacteurs et des systèmes de surveillance et de
protection,
- Connaissance approfondie de la démonstration de sûreté des réacteurs et des
systèmes de surveillance et de protection des c�urs qu'elles dimensionnent,
- Connaissance générale de l'exploitation des chaudières nucléaires,
- Compétences en modélisation numérique et aptitude pour l'utilisation et le
développement des outils numériques de calculs scientifiques (modélisant le
fonctionnement des réacteurs), aptitude au développement informatique de scripts en
langage python,
- Compétences de mise en place et de pilotage d'une prestation
- Aptitude au travail en équipe, autonomie, motivation, dynamisme, capacité
d'adaptation, rigueur,
- La maîtrise de l'anglais scientifique est recherchée.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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

Gwenaël FIRMIN
Téléphone : 06.24.49.49.13

3 mai 2022

Ref  22-07728.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
EQUIPE REGIONALE

Position B EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MDL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  16 1 Responsable Equipe Pah H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi a en charge les activités de Management de l�Equipe Régionale  PAH
ALPES, : Il pilote son activité, conformément à la lettre de missions des ER et à ce
titre :
- Organise, dirige et contrôle les activités de l'équipe et représente l'unité EDF Petite
hydro sur ce territoire, notamment en tant que Client des opérations .
- En continuité de 2021, poursuit la montée en régime et en autonomie de l'équipe
dans les activités de GAO, notamment dans les activités nouvelles sur les titres et le
développement , en complément des activités liées à la programmation.

En tant que « Chargé de missions exploitations », l�emploi a également en charge
les missions suivantes au sein de la Direction des Opérations d�EPH :
� le rôle d�Appui Client ou de Client pour le compte d�EDF Petite Hydro sur les
projets AIDE , SIT PAH, SPORT, Plans / CESCHEL.
� le rôle d�Appui Client du projet Exploiter Demain la Petite Hydro
� Sur l�ensemble de ces projets, il assure l�appui opérationnel du management et
des salariés de l�unité.
Par ailleurs, il prend en charge:
� La préparation du « Comité Exploiter »,  instance d�animation des 4 GEH de
l�unité dans le domaine de l�exploitation/maintenance, et le pilotage des actions
associées.
� L�animation du réseau des CQM de l�unité, selon les modalités à définir par le
collectif.
� Et d�une manière générale, prend en main et pilote toutes actions conduisant à
améliorer la performance d�exploitation sur le périmètre du parc et des activités
d�EDF Petite Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production hydraulique, des matériels et ouvrages, des enjeux
environnementaux, de la gestion des titres et de l�économie des concessions,
Expériences en pilotage d�affaires, de projets, et/ou des rôles de management
d�équipes opérationnelles.
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Expériences dans la résolution de problèmes complexes multi-enjeux et dans les
négociations externes.

Lieu de travail 200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas 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

Fabien SAIVE - Directeur de la Direction des Opérations
Téléphone :

Mail : fabien.saive@edf.fr

10 mai 2022

Ref  22-08078.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  17.18.19 1 Attaché(e) De Direction H/F

Description de
l'emploi

Position: PO7
L�emploi assurera la direction du projet de création d�une ligne à deux circuits à 400 kV entre  les
postes d�ARGOEUVES et le futur poste de NAVARRE. Ce projet nécessite une organisation et
des ressources d�expertise spécifiques, avec un impact important sur l�externe et une mobilisation
de nombreux acteurs internes et externes. Il est responsable de la définition puis de la mise en
�uvre des moyens nécessaires à la réussite du projet et de son acceptation, en visant la
performance technique, économique, environnementale en intégrant la dimension réglementaire.
Activités
Pour ce projet:
- Il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation directe avec le
management des entités
- Il contribue aux études de faisabilité en veillant à ce que les aspects acceptabilité, réglementaires
et environnementaux soient pris en compte
- Il coordonne l�élaboration de la Cible Technique et Financière, construit le dossier décisionnel et
propose les décisions en vérifiant notamment leur éligibilité technicoéconomique
- Il anime l�équipe projet et coordonne les actions des services de l�entreprise avec les éventuels
partenaires externes (aménageurs,�)
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- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel
- Il est garant des études de contexte et des études d'impact des projets qu�il conduit
- Il définit la stratégie de concertation et conduit les actions de communication internes et externes.
Il a mandat du commanditaire pour prendre des engagements à l�externe
- Il favorise l�acceptabilité du projet en s�insérant dans les réseaux d�influence adéquats et en
recherchant des solutions innovantes
- Il pilote les relations externes, conduit la concertation et les procédures administratives en lien
avec les autorités régionales et nationales
- Il négocie les conventions et partenariats avec les parties prenantes(collectivités locales,
associations, Parcs Naturels Régionaux�)

Compléments
d'information

- Il rend compte de l�avancement des projets à ses commanditaires. Il vérifie que le système
d�information de gestion des projets est à jour.
- Il représente l�entreprise dans les relations externes qu�il entretient avec les administrations,
élus locaux, riverains, prestataires, clients.
- Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ce projet
- Il pilote ce projet pour le compte du Directeur de réalisation, en étroite relation avec les Directions
concernées.

Conditions d�exercice de l�emploi
Astreinte: Non
Déplacements : /
Pénibilité : Non

Dans ses différentes activités, il est en interaction avec la Direction de RTE et de D&I.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL    
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2214145&NoLangue=1

Le Directeur du Centre Développement Ingénierie Lille
Téléphone : 03.20.13.66.10

5 mai 2022

Ref  22-06280.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Financière

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  17.18.19 1 Directeur Financier H/F
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Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans. Résolument tourné vers l�avenir pour relever les enjeux de la
transition énergétique, nous travaillons à développer des services performants et des
solutions innovantes pour nos clients : particuliers, collectivités et entreprises.  Pour
nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos entreprises,
dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont essentiels à
notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Nous recherchons notre Directeur Financier Groupe. Sous la responsabilité de la
Direction Générale et en lien avec les Directeurs de nos Filiales vous aurez pour
principales missions l'encadrement de 35 collaborateurs, l'élaboration et le
déploiement de la politique financière et participerez activement au pilotage de la
performance de l'entreprise.
Membre du CODIR, vous appuierez les Directions Générales dans les stratégies
financières, fiscales et économiques des entreprises
Rechercher le meilleur financement pour les différents projets.
Piloter la trésorerie, de la prévision au suivi, et assurer les échanges avec les
différents partenaires financiers.
S'assurer de la mise en �uvre des opérations nécessaires à l'arrêté des comptes, à la
consolidation des comptes et réaliser les analyses associées.
Préparer les différents reporting et les présenter aux gouvernances.
Participer à l'évolution des compétences des collaborateurs et accompagner le
changement de pratique.

Profil professionnel
Recherché

Formation financière et expérience dans ce type de poste.
Bonne connaissance et pratique des techniques de financements bancaires.
Connaissance des opérations nécessaires à l'arrêté des comptes et à la
consolidation.
Capacité à mettre en place un reporting de la performance financière.
Capacité de management opérationnel et de leadership.

Compléments
d'information

Possibilité d'évolution en U.

Lieu de travail 336 avenue de Paris
79000
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

COUSINARD Catherine
Téléphone : Directrice Générale

Fax : 05 49 09 91 20
Mail : recrutement@seolis.net

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/04/2022  au 13/05/2022
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Ref  22-07896.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
CODIR DR SE

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  17.18.19 1 Delegue Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi, rattaché au Directeur Réseaux Sud Est a la responsabilité de la Délégation
Intervention Exploitation Maintenance (DIEM) dite « Rhône Alpes » dont le périmètre
se compose des départements du Rhône, Ain, Isère, Savoir et Haute-Savoie. La
DIEM est composée de 4 agences d�Interventions (AI), de deux Bureaux
 d�Exploitation (BEX), d�une MSG l�ensemble représentation plus de 300 salariés.
Ces entités ont pour mission d�assurer la conduite et l�exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu�une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire. L�emploi est membre de CODIR
de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le Projet d�Entreprise, il co-construit
la feuille de route régionale. Il contribue à la performance opérationnelle par l�atteinte
des objectifs de la région. Il conduit les transformations pour préparer l�avenir et
veille à développer la solidarité et la transversalité avec toutes les parties prenantes
internes et externes. En tant qu�exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il
veille à la déclinaison de la politique générale d�exploitation, et renforce la culture de
sécurité. L�emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de
responsabilisation, en accompagnant les agences dans leur Projet d�Agence. Il
représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités (DREAL), des collectivités et
des entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi comprend également la présidence du CSSCT (comportant également le
périmètre de l�USG) avec un rôle attendu dans le dialogue avec les organisations
syndicales. Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement
par une communication porteuse de sens, ainsi qu�une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.

Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.

Une expérience managériale éprouvée et réussie dans le management des hommes
et des organisations, des qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse. Une capacité à impulser le changement, à analyser et décider. Une
rigueur dans le pilotage de la performance, de la prévention / santé / sécurité et des
projets est attendue. Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion
des réseaux de distribution est un critère favorable. Collaborateur de confiance, il
(elle) représente et rend compte au Directeur Réseaux Sud Est dans son pilotage
global des activités sur son périmètre. Il (elle) contribue fortement au
professionnalisme de ses collaborateurs, notamment l'encadrement de proximité. Il
(elle) dispose d'une capacité et d'une envie de faire monter en compétence ses
collaborateurs. Rigueur, solidarité, capacités d'écoute et d'accompagnement, initiative
et discernement, autonomie sont des qualités recherchées pour tenir cet emploi.

L'emploi est basé à Lyon avec des déplacements.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 22 Avenue Joannes MASSET 69009  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Hugues MALINAUD
Téléphone : 06 64 14 43 48

Mail : hugues.malinaud@grdf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION TEXTE

Ref  22-07974.01 Date de première publication : 21 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
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POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET PERF CONTRACTUELLE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Mission  H/F

Description de l'emploi Afin de contribuer à l'atteinte des engagements du Projet Industriel et Humain, la
Direction Technique a souhaité courant 2021 adapter ses modes de fonctionnement
et ajuster son organisation. L'ambition : une direction technique plus agile, plus
dynamique, plus efficace et tournée vers l'avenir.

L'un des enjeux de cette transformation couvrait notamment « la nécessité de
renforcer la politique industrielle de l'entreprise ».

Dans ce cadre, le Projet Performance Contractuelle a pour missions : le
développement de la filière Contract Management , le pilotage des contrats matériels
à enjeux, la construction des prévisions industrielles.

A ce titre, le Chef de mission prévision traduit les programmes industriels de
l'entreprise en compétences professionnelles des prestataires de travaux et en
nombre d'équipements pour garantir la meilleure visibilité sur l'activité tant en interne
qu'en externe et un pilotage contractuel adapté.
- Il organise et anime le processus de remontée et de croisement des données de ces
Programmes
- Il analyse les données en se basant sur des modèles statistiques et mathématiques,
l'historique de consommation, les tendances par rapport à l'activité, la saisonnalité
etc., afin de fournir des données stables sur le nombre d'équipements nécessaires
pour soutenir l'activité. Il affine ses données en récoltant des informations
complémentaires sur les nouveaux projets, les risques et opportunités etc...
- Il analyse les données pour identifier sur un horizon moyen / long-terme les besoins
en termes de sous-traitance et les compétences travaux à mobiliser.
- Il maintient une relation constante avec les contract managers, les data scientists
planification, la prescription, les achats, les grands projets, les DRs etc... pour
comprendre les facteurs de prévision de la demande et communiquer les dernières
prévisions d'activité. Il est force de dialogue et de proposition avec ses interlocuteurs
et facilite la convergence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne vision du fonctionnement d'Enedis notamment sur les parties RSE, achats et
approvisionnements, SERVAL, relations avec les fournisseurs et mise en oeuvre des
processus métier.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52555

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 26   RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Emmanuelle BROUSTET
Téléphone : 06.65.52.67.80

Mail : emmanuelle.broustet@enedis.fr

9 mai 2022

Ref  22-07906.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0203 DIT ETAT MAJOR

Position A ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDVANCE le service IEI est en charge de l�ensemble des études du
domaine électrique et instrumentation de l�Ilot Nucléaire et pilote techniquement les
contrats associés (IEG, IED, distribution électrique, instrumentation process et coeur
�). Le service est présent sur les sites d�EDVANCE en Ile de France, en Angleterre,
en Allemagne, à Flamanville, et progressivement à Lyon à partir de 2022.
LA MISSION
En tant que chef du service Intégration Electrique et Instrumentation (IEI), vous êtes
rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au Directeur Ingénierie et Travaux
(DIT) d�EDVANCE.
Vous êtes le manager opérationnel des équipes au sein de votre service et le
manager hiérarchique des ressources de votre Maison mère. A ce titre vous êtes
responsable des avancements, plans de professionnalisation, et gestions de carrière
de vos collaborateurs.
Vous êtes responsable de l�adéquation charge/ressources via la consolidation de la
Prévision Moyen Terme des activités réalisées au sein du service, ainsi que de la
gestion prévisionnelle emploi et compétence (GPEC) pour l�ensemble des
ressources des maisons mères sur votre périmètre métier.
vous incarnez l�autorité technique Electricité au service de l�ensemble des projets.
Vous serez responsable de la conduite de la transformation de votre service en lien
avec les enjeux d�EDVANCE et notamment à partir de 2022 :
�Le développement de nos activités à Lyon, via la localisation du projet EPR2, avec
l�enjeu du maintien de la performance et des compétences,
� Le recrutement de salariés au statut EDVANCE, dans une perspective de
pérennisation de nos compétences sur le long terme.  L�enjeu sera d�assurer une
intégration fluide au côté des autres salariés EDF et FRAMATOME,
� Le transfert progressif d�une partie des études du projet Hinkley Point C en
Angleterre,

Profil professionnel
Recherché

Spécialisation académique en électricité serait un plus,
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : Au moins 15 ans d�expériences dans le
domaine d�activité du service, Expériences réussies en management technique et
humain,
Compétences transverses :
Hauteur de vue,
� Capacité d�animation, leadership,
� Capacité à travailler sous pression, à anticiper et à prioriser les activités
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Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ANNE GIRAUD 4 mai 2022

Ref  22-07742.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT PILOTAGE EDF SA

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  17.18.19 1 Pilote De Societe Confirme H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du  Chef du Département et en relation avec vos homologues,
vous aurez pour missions principales sur votre portefeuille :
� la préparation et le suivi de la contractualisation des prestations de services
réalisées par le CSPC : proposition de prestations standard / prestations spécifiques,
identification d�une matrice de responsabilité, évaluation de la prestation CSPC par
des engagements de performance, suivi de la facturation en fonction des coûts
engagés,
� la relation Clients : les rencontres préparatoires aux clôtures trimestrielles, l'appui et
la prise en charge des demandes Client, la détection et le suivi des dossiers à enjeux
pour leur intégration dans les comptes  par les Processus (Achats-Fournisseurs,
Ventes, Immobilisations, Frais de Personnel, Synthèse) dans le respect des délais et
de la réglementation comptable et fiscale,
� la supervision et la présentation de reporting, dans le cadre des dispositifs validés
par DCC (Tableau de Bord de la Qualité Comptable, Justification et Appréciation des
Comptes, �) complétés par une communication adaptée en fonction des besoins et
des enjeux identifiés par le Client,
� des relations avec les commissaires aux comptes dans leur cadre de leur diligence
à fin juin et à fin décembre.

Des missions transverses pourront vous être confiées. Par exemple des contributions
:
� à l�amélioration du processus de la relation client,
� aux Projets de développement du portefeuille d�activités et/ou clients.

Par ailleurs, Être acteur des missions visant à contribuer à la Santé Sécurité au
Travail

Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé sur la
responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la performance
opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Expérimenté dans les métiers de la finance, vous maîtrisez également le système
d'information Finance (PGI).
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et d'organisation en
faisant preuve de rigueur dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés.
Fortes qualités relationnelles, esprit d'équipe et implication en matière de démarche
qualité et de performance.Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse
et êtes à même de fournir des restitutions écrites et orales de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

ALLAF Kamel
Téléphone : 06 67 29 61 97
Mail : kamel-k.allaf@edf.fr

10 mai 2022

Ref  22-05950.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 19 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
CODIR DR SE

Position A Patrimoine Réseau Gaz
MDL Patrimoine Réseau Gaz

GF  17.18.19 1 Delegue Patrimoine Industriel H/F

Description de l'emploi L'emploi dirige la Délégation Patrimoine Industriel au sein de la Direction Réseaux
Sud-Est, dont les missions consistent à réaliser le pilotage moyen/long terme du
patrimoine réseau et de préparer l�avenir en décidant des programmes
d�investissement, tout en s�assurant de la conformité réglementaire des ouvrages et
de la mise à jour des données patrimoniales.
Il garantit le pilotage financier des CAPEX et des décisions de maintenance (DM /
MRI) et il assure la qualité des boucles d�amélioration dans la mise en �uvre des
décisions d�investissement. Par ailleurs, il assure la performance de la Cartographie,
qui crée les conditions permettant à l�opérateur de réseau de disposer en
permanence d�une visualisation géographique de l�ensemble des ouvrages qu�il
exploite et de leur localisation. Il assure, avec le délégué concession, le pilotage des
relations avec les concédants sur le volet patrimonial (négociation contrats de
concession, CRAC, audit des concédants, vie du contrat.)
Membre de l'équipe de direction, l'emploi contribue au pilotage de la performance du
domaine réseau et anime le Comité Des Engagements. Il travaille étroitement avec
les autres délégués métiers sur l�ensemble des domaines clés (orientations des
CAPEX, qualité et exhaustivité des bases de données, traitement des Fiches
Problèmes, reporting des indicateurs «Métier », etc.) et en particulier avec les
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Exploitants, le Délégué Sécurité Industriel, le Délégué Travaux.
En outre, il est co-responsable de l�atteinte des objectifs du contrat de la DR
Sud-Est, avec une contribution particulière à la performance des pôles placés sous sa
responsabilité au travers du management des équipes qui lui sont rattachées (environ
85 personnes).
L�emploi contribue fortement au Projet de développement du Biométhane, du GNV
de la région. Il participe aux réunions avec le National sur les sujets qui le concernent.
Il pilote pour le compte de GRDF une équipe « Etudes De Danger ».
Il est pilote opérationnel du chantier « Politique Industrielle ».

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert un management efficient des ressources et veille au maintien et au
renouvellement des compétences, dans un contexte de transformations soutenues et
d�évolutions numériques.
Rigueur et pragmatisme. Sens Client.
Appétence pour le travail collectif.
Orientation performance et résultats.
Expérience en management.
Expérience des projets transverses.
Connaissance des métiers du distributeur gaz

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Hugues MALINAUD
Téléphone : 06 64 14 43 48

Mail : hugues.malinaud@grdf.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07881.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage(401905)
Etat-Major (40191501)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi En appui direct au Directeur du Programme Grand Carénage, vous avez pour
principales missions de :

- Animer le dispositif de pilotage du Programme Grand Carénage MP1 et sécuriser
les préparations du reporting au Conseil d'Administration, des revues de
performance, des revues commanditaires
- Piloter la contractualisation et le suivi du CAP GK et des CAP projets
- Animer le dispositif de contrôle interne (réalisation de l'auto-évaluation du contrôle
interne annuelle)
- Animer le dispositif de gestion des ressources du Programme (humaines, logistique,
SI, budget et Achat OPEX)
- Animer le dispositif de communication
- Animer et coordonner le système de management de la qualité du Programme.

Vous exercez également des missions transverses : Responsable Ethique et
Conformité, Correspondant Coordination internationale, Correspondante
Développement Durable, Sécurité du Patrimoine, devoir de vigilance, gestion de
crise, ...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne expérience en centrale nucléaire
Vous êtes diplômé(e) de l'Enseignement Supérieur

Compléments
d'information

Poste rattaché hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage

Lieu de travail 1, place Pleyel SAINT-DENIS (93) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr            

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

4 mai 2022

Ref  22-07784.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
ETAT MAJOR
30593101B

Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  18 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi est rattaché à « l'Etat-Major » (EM) du Département « Composants
Mécaniques et Génie civil » (CMG).
Au sein de l'Etat-Major, qui est en charge de l'élaboration de la doctrine et des
méthodes de dimensionnement des équipements mécaniques statiques des
réacteurs nucléaires EDF (gros composants du circuit primaire, tuyauteries,
échangeurs�) et du Génie Civil, l'emploi contribue aux missions du département pour
différents projets du parc et du nouveau nucléaire.
En particulier, il a en charge:
- La réalisation ou le pilotage d'études et de dossiers en lien avec le domaine de la
construction métallique,
- En matière de codification, normalisation et standards internationaux, la participation
au WOG5 RCC-CW et contribution à la rédaction du volume H et de l'annexe Z VI du
RCC-CM, ainsi que la participation aux instances nécessaires pour porter les enjeux
d'EDF sur le domaine, l'objectif étant d'établir et de porter des positions cohérentes
répondant à ces enjeux, avec les argumentaires associés,
- La production des argumentations, analyses de risques ou démonstrations
demandées par les Autorités de Sûreté ou l'exploitant,
- L'appui aux centres d'ingénierie dans la réalisation et l'instruction des études
sismiques d'ouvrages métalliques et en particulier celles de robustesse des bâtiments
de la salle des machines, ainsi que dans la mise en �uvre des méthodes de
justification des supports de matériels (déploiement guide MECANOPLUS�).
- La collecte et l'intégration du Retour d'Expérience (REX) pour le mettre à disposition
de l'ensemble des équipes et des futurs projets.

Lieu de travail
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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

Joëlle CHANTRON
Téléphone : 04.72.82.70.58

3 mai 2022

Ref  22-07713.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE SURETE NUCLEAIRE ET ENVIRONNEMENT
3040 02

Position A SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  18 1 Delegue H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. Le poste est situé au sein du service Sûreté
Nucléaire Environnement (SNE), service d�environ 225 personnes qui est en charge :
* La déclinaison (et l�accompagnement) des référentiels de Sûreté Nucléaire,
Environnement et Radioprotection en exigences applicables par les architectes pour
la conception process (I&C et systèmes), des bâtiments et l�élaboration des
spécifications techniques pour l�achat des équipements, * La production d�études de
sûreté nucléaire déterministes et probabilistes (pour les initiateurs résultant d�un
dysfonctionnement du process ou d�une agression), * Le pilotage de la prise en
compte du Facteur Humain, de la Radioprotection et de la Sécurité dans la
conception et la production des éléments de démonstration afférents, * L�élaboration
de dossiers transverses de sûreté contribuant à la démonstration de sûreté pour
donner confiance à l�Exploitant Nucléaire et aux régulateurs. Le service Sûreté
Nucléaire Environnement (SNE) assure l�animation de l�ensemble des domaines
métiers suivants : * Doctrine de sûreté, Démonstration de Sûreté, Management de
Sûreté, Etudes Probabilistes de Sûreté, Agressions hors incendie, Incendie, Facteur
Humain, Radioprotection, Environnement (dont Sûreté Risque Classique), Sécurité à
la conception. pour l�ensemble des projets portés par EDVANCE au sein des
différentes localisations (Montrouge, La Défense, Lyon, Flamanville, Bristol,
Erlangen).
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Profil professionnel
Recherché

Les missions associées au poste sont les suivantes : o Garantir la robustesse des
positions métiers dans les différents domaines du service, o Présider la Réunion
Technique hebdomadaire de l�Autorité Technique pour orienter, approuver les
positions métiers émises du service à destination des projets, o Etre en appui des
référents des différents domaines du service pour faire émerger des solutions
techniques intégrant le challenge technico-économique et portant le bon niveau de
robustesse vis-à-vis de la sûreté, l�environnement et la radioprotection, o Porter le
métier Sûreté en Comité Technico-Economique d�Edvance (CTE). En fonction des
sujets, le Référent Sûreté d�Etat-Major pourra solliciter un référent du service, o
Représenter EDVANCE dans le Comité d�Analyse et de Suivi des Projets « Sûreté et
Radioprotection » (CASP7) de la R&D, o Représenter EDVANCE dans la Réunion
Technique de Direction (RTID) de la Direction Technique de la DIPNN pour les sujets
relatifs aux domaines techniques du service, o Dans le cadre de la DIT de demain,
l�organisation du service prévoit que le poste comprend aussi l�animation du métier
Agressions c�est-à-dire : o Assurer la bonne appropriation de l'ensemble des points
clefs du domaine (avec partage des spécificités projets) : * référentiels, méthodes,
séquences d'ingénierie et outils du domaine, * base de coûts et partenaires clefs, *
partager le retour d'expérience pour une mise à jour des référentiels et méthodes. o
Assurer la veille technique et technologique des référentiels et méthodes toujours
plus performants, o Contribuer à la transmission des savoirs en : * rendant accessible
la meilleure connaissance du domaine qui embarque la vision technico-économique, *
proposant des actions concrètes de professionnalisation (carnet de compagnonnage,
atelier de professionnalisation ou class-room, formation interne service (ou ouverte à
d'autres services), * favorisant l'entre-aide.

Compléments
d'information

Être Titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou équivalent, avec un profil généraliste.

Avoir une bonne connaissance et expérience dans le domaine de la sûreté et de la
radioprotection.

Posséder un bagage technique et de management permettant :

* De comprendre et d�appréhender convenablement les problématiques remontées
par les différents acteurs,

* De hiérarchiser les problèmes rencontrés et de les anticiper,

* De discerner des axes de développement parmi ces problématiques, sachant que
les contraintes des

différents acteurs peuvent être contradictoires.

Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur,

Faire preuve d�un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l�adhésion des

différents acteurs,

Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un

environnement et une organisation complexes,

Être force de proposition pour optimiser les processus et méthodes utilisées.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Ref  22-07690.01 Date de première publication : 19 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30007010

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chef(fe) De Projet H/F

Description de l'emploi Le poste est rattaché à l�Axe stratégique « Ressources et Développement Industriel
» piloté par le Responsable de cet Axe. L�Axe « Ressources et Développement
Industriel » est directement rattaché à la Déléguée Générale. Le poste est chargé
d�organiser et de piloter le Projet. Il planifie annuellement et prépare les COPIL (ODJ
� présentations � CR) dont la composition est validée par le Responsable d�Axe et la
DG.
Pour les 18 segments « Produits-Services », le poste est responsable de :
�La définition des objectifs, des données d�entrées, des résultats et des livrables
attendus
�La constitution des GT pour garantir la pertinence et la représentativité des travaux
�L�animation des GT
�Le reporting formalisé auprès du Comité de pilotage du projet, Bureau et Conseil
comprenant notamment : la synthèse des travaux, l�identification des points faibles
(ressources humaines, compétences, capacités industrielles, compétitivité, �), et la
formulation des recommandations d�actions
�La gestion des interfaces avec les Commissions concernées du GIFEN, notamment
« Perspectives France », « Compétences et formations » (projet EDEC) et «
International »
Sur cette base, le poste porte la vision globale et synthétique du GIFEN des forces et
faiblesses de la supply-chain. Il est fait des recommandations / propositions d�actions
pour renforcer les capacités et la compétitivité des entreprises, en interface avec les
pilotes des Commissions Compétences et Formation et International.
Le poste contribue à :
�L�expertise industrielle du GIFEN (connaissance des entreprises de la filière)
�La définition des orientations de la Commission « Perspectives France » (Feuille de
route)
�La production des livrables de synthèse de la Commission « Perspectives France »
�La conception des évènements GIFEN, notamment les Journées annuelles «
Perspectives France »
�L�animation transverse des actions GIFEN avec les autres Commissions,
notamment : « Compétences et formations », « Qualité et sûreté », « Numérique » et
« International »

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans
Le poste nécessite une connaissance du cycle nucléaire et des industriels de la filière
(15 années d�expérience minimum), d�une expertise reconnue dans au moins trois
segments filière.
Une expérience réussie de chef de projet est un plus.

Lieu de travail
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22 AV DE WAGRAM PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

FOURNIOUX-THIONVILLE Aurelie
Mail : aurelie.fournioux@edf.fr

3 mai 2022

Ref  22-07855.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30005106

Position A SUPPORT
RH

GF  19 1 Chef De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Ressources Humaines de la DIPNN vient en appui au Management
de la Direction, de ses unités et de ses projets pour porter son ambition sociale.

Son action se décline autour de 4 missions principales :

�Compétences et Performance

�Relations et Transformations sociales

�Gestion de carrière & international

�Prévention sécurité

La Mission Relations et Transformations sociales, composée de 3 personnes, a pour
mission d'accompagner les transformations de la DIPNN et de l'entreprise en pilotant
le dialogue social national, en aidant les unités dans le déploiement des
transformations locales et nationales, en manageant la santé et les domaines égalité
professionnelle et handicap.

Rattaché(e) hiérarchiquement au DRH de la DIPNN, vous managez l�équipe et vous
pilotez le dialogue social DIPNN tant en CSE qu�en CSEC. Vous coordonnez ce
dialogue social avec les RH et managers d�Unité. Vous contribuez directement aux
projets de transformation de la DIPNN en appui aux chefs de projet. Vous êtes
polyvalent(e) et vous avez assurément le sens du service ! Vous disposez d�une
expérience reconnue dans le domaine du dialogue social et des connaissances dans
les autres domaines des RH.

Votre goût de l'innovation sociale vous conduira à contribuer également à la définition
des politiques et accords nationaux dans les groupes de travail DRH Groupe, au
déploiement des politiques et accords (temps de travail des cadres télétravail, accord
DIPNN, droits familiaux, prélèvement à la source�) en appui aux unités.
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Vous animerez vos réseaux (Coordination de l�agenda social, Présidents de
CSSCT�) en toute autonomie.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) : RH /
SOCIAL
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans
Compétences transverses :
Aptitude managériale / Engagement / Autonomie / Rigueur

Lieu de travail 1 place pleyel Saint denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY
Téléphone :

Mail : LUC.OSTY@EDF.FR

4 mai 2022

Ref  22-07803.01 Date de première publication : 20 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Vente Sectorielle
Département Industries de Transformation
(65330201)

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  19 1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), le chef du Département Industries de
Transformation est responsable de la performance commerciale d�EDF et du
développement de la valeur sur un portefeuille de clients du secteur industrie.
Sous la responsabilité de la Directrice Grands Comptes, il exerce son activité à
travers le management d�une équipe constituée de responsables grands comptes et
d�attachés commerciaux, en veillant à la coordination avec les parties prenantes
(internes ou externes).
A ce titre, ses principales missions sont les suivantes :
- Organiser les activités de son Département, notamment la gestion du portefeuille
clients qui lui est confié ;
- Assurer l�atteinte des objectifs déterminés dans le contrat de contrat annuel de
performance et le reporting associé ;
- Elaborer et mettre en oeuvre le plan d'actions de son équipe conformément aux
objectifs qui lui sont confiés ;
- Accompagner les membres de son équipe (animation, appui, objectifs, évaluation,
développement des compétences) et veiller au renouvellement et au développement
des compétences requises au sein du département.
Il est amené à participer à des négociations commerciales.
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En tant que membre de l�équipe de direction, il porte l�ambition, les orientations et
les valeurs de la Direction Commerce (en interne et en externe), contribue et participe
aux prises de décisions, alerte sur les évènements ayant un impact structurant sur les
objectifs de le DGC.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales, esprit d�équipe et de solidarité, dynamisme, engagement,
autonomie, rigueur.

Compléments
d'information

Pratique de l'anglais. Déplacements à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nelly RECROSIO
Téléphone : 06.21.51.14.81
Mail : nelly.recrosio@edf.fr

4 mai 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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